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Contenus principaux de la formation : Cours – Découverte de parcours 

professionnels – Stage en entreprise – Coaching – Immersion sur les plateaux 

techniques et/ou entreprises  

Dispositif d’évaluation : Entretiens individuels en cours et fin de formation 
 

 Taux de réussite : NC  Taux de satisfaction : NC

 

Accessibilité et organisation  

Modalités d’alternance : Aucun 

Modalités pédagogiques : En présentiel  

Frais pédagogiques : Aucun 
Rémunération et financements : Prise en charge totale de la 

formation par la caisse des dépôts et consignations, rémunération 

à hauteur de 200€ pour les mineurs et 500€ pour les majeurs 

Délais d’accès à l’action : Entrées et sorties permanentes 

 

 

 CFPPA du Loir et Cher – rue de la Vallée du Loir 41100 Areines  

  Mr HUPPENOIRE Patrick 02.54.77.69.37 

 

Accession à la formation  

Public ciblé : Jeunes de 16 à 29 ans 
Conditions d’inscription : Remplir un dossier d’inscription 

Modalité de sélection : Entretien de positionnement 

Modalités d’adaptation du parcours : A la demande, la référente 

handicap étudie chaque situation pour adapter le parcours de 

l'apprenant. 

 

Et après la PRÉPA? 

Poursuite de formation possible : Apprentissage ou emploi, selon 

le parcours envisagé 
Métiers visés : Tous secteurs d’activité, selon le projet préparé

 www. formation-pro.ac-2v.fr 

 

 

Formation   

 270h soit 8 semaines  270h soit 9 semaines 

Non diplômant/non certifiant  

 

Niveau infra BAC 
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Les objectifs :  

  Accompagner les publics éloignés de l’emploi et de 
la formation ou en décrochage vers la réussite et 
l’insertion dans la formation par voie 
d’apprentissage 

 Sécuriser les parcours 

 Acquérir des compétences de base et relationnelles 

 Découvrir l’alternance, aider aux choix 
professionnels 

 Préparer ou valider son projet professionnel  

 Contribuer à la réduction du taux de rupture des 
contrats d’apprentissage 

 
Les prérequis :  
Aucun prérequis nécessaire 

540 heures 


