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PREAMBULE 

En janvier 2021, le CIRFAP est devenu Polyvia Formation.  En attendant la 

publication de la déclaration de politique Erasmus de Polyvia Formation en 2022, 

et dans le cadre du respect de la réglementation européenne, voici la déclaration 

de politique Erasmus du CIRFAP 2021-2027. 

Le CIRFAP (Centre Interrégional de Formation Alternée en Plasturgie) forme des 

apprentis en alternance en plasturgie des niveau I à V.  Tous nos apprentis sont des 

apprentis qui alternent des périodes au centre de formation avec des périodes en 

entreprise. 

L’objectif du CIRFAP en participation au programme Erasmus+ est de permettre 

au personnel et aux apprentis d’effectuer des activités de mobilité de stage dans 

des entreprises européennes de plasturgie.  

Le bénéfice de la réalisation des ces stages est double.  Ces stages permettent aux 

apprentis et au personnel d’acquérir de nouvelles compétences mais aussi 

d’apporter aux entreprises d’accueil un échange de bonnes pratiques, une aide 

concrète à l’organisation, la production et la gestion des aléas et d’offrir ainsi à tous 

les participants une dimension européenne à la pratique de la plasturgie.  

Les apprentis en BTS EPC (EuroPlastics et Composites) ont la possibilité d’effectuer 

un stage de deux mois dans une entreprise européenne lors de la deuxième année 

de leur formation.  Ce stage est validé par un équivalent européen à leur diplôme.  

Cela leur permet d’acquérir une vision plus large de la profession et leur facilite 

grandement leur insertion professionnelle. 

Par ailleurs, convaincus des bénéfices de la mobilité, nous avons œuvré pour inclure 

un stage obligatoire de trois mois dans une entreprise de plasturgie européenne 

dans le cursus des apprentis en école d’ingénieur (INSA). 

La pratique de ces stages a déjà permis la création d’un réseau à travers toute 

l’Europe, réseau que nous souhaitons étendre.  La plasturgie est un secteur 

résolument européen avec des échanges permanents entre laboratoires de 

recherche, fournisseurs de matières première, fabricants et clients.  Il semble tout 

naturel que la formation soit partie intégrante de ces échanges afin que chacun 

puisse bénéficier des connaissances et dernières avancées du secteur.  L’objectif 

est d’assurer un réseau de partenaires de la profession à la fois pour la 

modernisation du CIRFAP et pour l’avenir professionnel des jeunes en formation.  

Le CIRFAP est dans une démarche d’amélioration et de modernisation continue.  

Une cellule d’innovation pédagogique a été créé en 2018 et sur l’année scolaire 

2019-2020 ont été mis en place des parcours individuels de formation afin de 

permettre aux apprenants d’acquérir les connaissances et compétences 

nécessaires à leur futur métier à leur rythme.  La formation se passe à la fois en 

présentiel et en distanciel grâce à une plateforme LMS, les apprenants ont accès 

en permanence à des supports de cours numériques et interactifs.  



 


