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A propos du Pôle Formation des Industries Technologiques Adour  
 

Centre de formation professionnelle créé et piloté par des Industriels. Il dispose de 5 sites de formation sur le territoire de l’Adour (Tarbes, Bordes/Assat, 
Pau, Bayonne et Tarnos). 
Ses champs d’activité : formation continue et formation en alternance (apprentissage et contrats de professionnalisation) dans les métiers Industriels et 
connexes. 
Sa mission : faire grandir les talents de l’Industrie de demain. 
Tous les ans, ce sont plus de 500 jeunes (Bac Pro, BTS et ingénieurs), 26 000 stagiaires en formation continue et 150 demandeurs d’emploi qui bénéficient 
d’une formation. 
Le Pôle Formation des Industries Technologiques de l’Adour fait partie du réseau de l’UIMM Adour. 
Pour plus de renseignements : www.formation-industries-adour.fr  

 

 

Pau, le 12 juillet 2017 

 

Cérémonie de remise des diplômes 2017 
 
 

La cérémonie de remise des diplômes du Pôle Formation des 
Industries Technologiques Adour a eu lieu dans l’Espace 
Conférence du site d’Assat ce mardi 11 juillet. 
 
Cette année, près de 200 apprentis au Pôle Formation des Industries 
Technologiques Adour ont passé leur examen. 
 
 
En présence de François Raffarin, Président du Pôle Formation 

Adour, la cérémonie a rassemblé plus de 130 personnes, diplômés, entreprises et institutionnels pour 
fêter l’évènement. Les apprentis accompagnés de leurs parents, formateurs, équipe administrative et 
d’encadrement étaient présents pour partager cette cérémonie placée sous le signe de la « Réussite ». 
 
Tous les diplômés ont reçu leur attestation de réussite au diplôme par filière du CAP/BEP au BTS. 
Quelques profils ont également été mis à l’honneur pour leur parcours exemplaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BON A SAVOIR !  
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Site d’Assat : Pôle Aéropolis – 1 cours de l’Industrie – 64510 Assat 

Site de Tarbes : 10 Bd Renaudet – 65000 Tarbes 

Site de Tarnos : Locaux de PERF – 23 rue Hélène Boucher – Espace Technologique Jean Bertin – 40220 Tarnos 

 

 

COMMUNIQUE  

DE PRESSE 

CONTACT PRESSE 
 
Marilyne ORIOT – 05.59.84.91.76 / 06.35.81.79.41 – m.oriot@metaladour.org 
Pôle Formation des Industries Technologiques, 4 rue des frères d’Orbigny, 64075 Pau 

90,5% de taux de réussite 2017 

 

 CAP / BEP : 96,9% 
 Bac Professionnel : 87,3% (64% de mentions) 

 BTS : 87,5% 

 86% des apprentis diplômés trouvent un 
emploi ou poursuivent leur formation 

 
 299 entreprises partenaires 

Remise des attestations de réussite au diplôme 

http://www.formation-industries-adour.fr/

