PREPA
APPRENTISSAGE

Objectifs

Public
Ce dispositif vise l’accès à l’apprentissage par un
accompagnement individualisé des jeunes dans leur
choix d’orientation vers l’apprentissage d’un métier.
Pré-requis :
 Il s’adresse à des publics de 16 à 29 ans ayant
terminé la classe de 3ème et ayant au plus un CAP
(mais pas le Bac).
 Accès à un outil numérique de travail et à une
connexion.
Le jeune peut être accueilli tout au long de l’année (de
septembre à juin) en fonction de son parcours, ses
connaissances et l’avancement de son projet
d’orientation : de quelques semaines à plusieurs mois.
Il est possible de construire, en fonction de ses
souhaits et attentes, un parcours individualisé.

La prépa-apprentissage permet de :





Remettre à niveau les connaissances de base,
Rechercher une orientation adaptée,
S’initier à un métier ou groupe de métiers
choisis,
Préparer le jeune à son intégration dans
l'entreprise.

La formation
sécurisant :




propose

un

accompagnement

Apprendre les savoir-être professionnels (travail
en équipe, ponctualité, autonomie)
Consolider des savoir-faire de base (lire, écrire,
compter)
Définir un projet professionnel

Formation

Débouchés

Formation d’une durée de 3 semaines à 10 mois,
alternant :

A l’issue de la prépa-apprentissage, le jeune a la
possibilité de préparer un C.A.P.




Des stages pratiques en entreprise pour
s’initier à la réalité du métier
Des cours d’enseignement général et
professionnel en centre de formation (modules
ci-dessous)

Modules de formation (21h par semaine) :
- Positionnement / Evaluation (1h30)
- Techniques de recherche d’emploi (3h)
- Accompagnement personnalisé et sécurisation
du parcours en apprentissage (3h)
- Orientation professionnelle (1h30)
- Compétences clés : Mathématiques, Français
(3h)
- Mise en situation professionnelle en entreprise
- Appui aux savoir-être relationnels (3h)
- Vie sociale et professionnelle (3h)
Démarches extérieures professionnelles (3h)
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Soit par la voie de l’apprentissage



Soit en lycée professionnel

Modalités financières
Dispositif gratuit (formation prise en charge par la
Caisse des Dépôts et Consignations).
Rémunération assurée du stagiaire de la
formation professionnelle (versement par l’Agence
de services et de paiement - ASP).
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