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Parcours Prépa-Apprentissage
Public concerné,
nombre,

Prérequis,
modalités et délai
d’accès

Présentation
générale

Objectifs
opérationnels du
parcours évaluables
tout au long de la
formation

-Jeune, âgé de 16 à 29 ans, ni en emploi, ni en formation et ayant, au plus, atteint le
niveau V ou le niveau IV non validé.
-Jeune en situation de handicap.
-Jeune résidant dans les Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ou
dans les Zones rurales à revitaliser (ZRR).

-Etre toujours en recherche d’un projet professionnel.
-Etre recensé auprès d’un prescripteur (Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi).
-Valider sa candidature auprès du CFA lors d’un entretien de positionnement.

Le Parcours Prépa-Apprentissage « #Kiffe ton projet » vise à soutenir des initiatives
nouvelles d’accompagnement favorisant l’accès à l’apprentissage des jeunes en
recherche d’une insertion professionnelle.
Le jeune est inscrit sous le statut Stagiaire de la Formation Professionnelle Continue
pendant le parcours.
La finalité du parcours reste la signature d’un contrat d’apprentissage.

ll s’agit d’expérimenter des parcours d’accompagnement devant permettre au sein
du CFA et en milieu professionnel :
-D’identifier les compétences clés et les connaissances du jeune.
-D’acquérir les savoir-être nécessaires à l’intégration en entreprise et se préparer à la
vie professionnelle.
-Mieux comprendre le fonctionnement de l’alternance.

Le parcours vise à consolider les compétences de base et les compétences
relationnelles. Il est composé d’une phase de diagnostic approfondi, d’une immersion
dans différents secteurs professionnels dans le cadre de plusieurs Périodes de Mise
en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) et de contacts avec les entreprises.
Contenu du
parcours

Le parcours comprend :
-10 sessions de formation au CFA (140H) pour consolider des compétences clés, des
apprentissages fondamentaux et des savoir-être.
-10 semaines en PMSMP (stages en entreprises tous secteurs d’activité en vue
d’affiner le projet professionnel).
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-Un suivi individualisé selon le principe pédagogique MFR (temps d’échange organisé
par le formateur-tuteur avec l’apprenant pour évaluer la progression du parcours tous
les lundis de session).
-Un parcours modularisé en 2 Unités de Formation : Compétences clés et savoirêtre/Découverte des métiers et du monde de l’entreprise et décliné en 7 modules.
-Des enseignements fondamentaux consolidés en présentiel ou distanciel.
-Des projets conduits avec des partenaires du territoire local.
Modalités
pédagogiques

-Une immersion professionnelle : 3 périodes distinctes de PMSMP permettant de
consolider un projet et des compétences professionnelles.
-Accessibilité au CDR, salle informatique, salle technologique sur les temps de
formation.
-Des temps de Travaux Pratiques sur des Plateaux Techniques ou du CFA ou de sites
extérieurs.
-Des outils permettant d’exploiter l’expérience professionnelle de l’apprenant
(Enquêtes, interviews, vidéos, Plans d’Etudes…).
-Plateforme de ressources à disposition : Walt.

-Construire et/ou confirmer un projet professionnel.
-Mieux se connaître et valoriser ses potentialités.
Compétences /
Capacités
professionnelles
visées

-Communiquer à l’écrit, à l’oral et utiliser le numérique.
-Consolider des savoirs de base, des compétences premières.
-Connaître et utiliser les techniques de recherche de stage.
-Découvrir des métiers.
-Connaître le monde professionnel.

Durée

140H au CFA/ 10 semaines en PMSMP.
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Dates

Du 27 septembre 2021 au 18 décembre 2021.

Lieu(x)

-MFR-CFA La Bonnauderie
Rue de la Bonnauderie
49300 CHOLET
02-41-75-60-30
https://cfa-bonnauderie.com
Desservi par les bus de l’Agglomération du Choletais (navettes : gare routière/ Les
Halles)
- Entreprises d’accueil dans le cadre des PMSMP

Coût par participant

-Parcours financé par le Ministère du Travail.
-Frais de restauration à régler lors des temps de session au CFA.

Responsable de
l’action,
Contact

Mme Adélaïde BEAUDOIN
adelaide.beaudouin@mfr.asso.fr 02-41-75-60-30

Formateurs,
Animateurs et
intervenants

Equipes : pédagogique et éducative.
Référent des Jeunes en Situation de Handicap : Mme Lacouture-Raimbault
carine.raimbault@mfr.asso.fr 02-41-75-60-30.

Suivi de l’action

Evaluation de
l’action
Taux de réussite et
d’insertion
professionnelle

Emargement à la demi-journée au CFA.
-Suivi individualisé permettant de formaliser l’évolution et la cohérence du projet.
-Walt : Outil de suivi du parcours et de reporting mutualisé.
-Signature d’un contrat d’apprentissage.
-Pas d’évaluation qualifiante.
Pas de données chiffrées à ce jour.

Passerelles et
S’orienter vers une formation par apprentissage niveau CAP-BAC PRO dans tous
débouchés possibles secteurs professionnels.
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