PIC Prépa apprentissage
Le CFA CréAp offre une alternative aux jeunes ni en
emploi ni en formation
Nous sommes lauréats du PIC PREPA APP #demarretastory
16 unités Prépa apprentissage dans 9 départements

C’est une alternative aux jeunes
ni en emploi
ni en formation
Entrées et sorties permanentes
Personnalisation du parcours
Reporting assuré

Lieu de formation

UPA : LPP Les Gorges
Adresse : 22 rue des Orphelines
Personne à contacter : Romuald MOREL Tél : 04 76 05 03 83
Mail : secretariat@lycee-lesgorges
Site internet : http://www.creefi.fr/voiron-les-gorges

Objectifs
Construire le projet professionnel du jeune
Acquérir les savoirs nécessaires à l’intégration en entreprise (compétences clés et relationnelles)
Connaître le fonctionnement de l’alternance
Rechercher et conclure un contrat d’apprentissage

Contenus de formation
Modules obligatoires
Positionnement
Accompagnement
Sécurisation du parcours
Techniques de Recherche d’Emploi

Modules optionnels
Orientation professionnelle
Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel
Module Compétences clés
Savoir-être en entreprise
Vie Sociale et professionnelle

Durée de la formation
Durée individualisée selon les besoins du candidat identifiés lors d’un positionnement initial. La durée de l’accompagnement peut varier de quelques jours à plusieurs mois en fonction de la situation du jeune et du projet
poursuivi.

Conditions générales d’entrée

Public prioritaire

Jeunes de 15 à 29 ans
Ni en emploi, ni en formation et ayant au plus atteint le niveau 3 (ex niveau V) ou niveau 4 (ex niveau IV) non
validé
Résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans les zones rurales à revitaliser
En situation de handicap
Cas particuliers
Jeunes de moins de 29 ans, ni en emploi, ni en formation et titulaire d’un bac au plus
Pas de limite d’âge pour les personnes en situation de handicap

Modalités d’inscription

Inscription en direct du bénéficiaire et/ou de son représentant légal auprès de l’UPA
Positionnement
Évaluation des besoins personnalisés de formation pour atteindre l’objectif d’accès à la formation par la voie
de l’apprentissage, notamment.
Tests sur les différents champs de la formation pour contractualisation d’un parcours adapté.
Nombre de places 16 en simultané sur les ateliers thématiques

Après la formation …
Suites de parcours possibles : en premier lieu accès à un
parcours de formation par la voie de l’apprentissage.

Évaluation
Afin d’aider l’apprenant à progresser, des évaluations régulières lui permettent de se situer par rapport aux
objectifs à atteindre : contractualisation du parcours, évaluation en centre de formation et en entreprise,
entretiens individuels d’accompagnement, de régulation, de bilan jusqu’à l’inscription à la certification visée
Attestation de formation délivrée en fin de parcours et certifications obtenues pendant la formation le cas
échéant.

Moyens techniques et humains
Salles de cours équipées vidéo projection, Espace numérique
Accès aux Plateaux techniques des différentes unités de Préparation à l’Apprentissage selon le projet
professionnel envisagé.
Formateurs :
Equipe pédagogique composée de formateurs spécialisés en insertion professionnelle et de formateurs
en CFA.

Déroulement de l’action de formation
Dates de formation :
Dispositif actif du 1er avril 2019 au 31 mars 2021.
Entrées/sorties permanentes.
Positionnement individuel un mercredi sur deux.
L’entrée en formation se fait la semaine suivante.

Équipement
Services annexes proposés :
Restauration
Hébergement à voir avec l’UPA
Transport

}

Modalités pédagogiques
Pédagogie active privilégiant les mises en situation ou simulations de résolution de problèmes individuelles et collectives, la mobilisation des savoirs sur l’élaboration de projets, une organisation coopérative des apprentissages et le développement de la responsabilité personnelle de l’apprenant (plan de
travail, auto-évaluation).
Situations d’apprentissage animées en faisant le parallèle avec le mode du travail de façon à développer
la maîtrise des principaux codes en vigueur en entreprise, faire gagner en maturité et en employabilité.

Coût de la formation :

Modalités financières

Formation financée par le ministère du travail dans le cadre du Plan national d’investissement dans les
compétences
Statut Stagiaire de la formation professionnelle (protection sociale et accident trajet-domicile)

Références
chaîne youtube : #DémarreTaStory avec l’apprentissage
site CFA CréAp http://www.cfa-creap.com/

