L’ACCOMPAGNEMENT
EN PREPA APPRENTISSAGE

MFR de L’Entre Deux Mers
Contact : Laure GUOLO
Adresse : 67 RUE DU GESTAS
33670 LA SAUVE

Une découverte des métiers en
situation professionnelle.

Tél : 0556230132
@mail : laure.guolo@mfr.asso.fr

Une pédagogie permettant au jeune
d’être acteur de son projet.

Une implication forte du jeune
grâce
à la vision nette de son avenir.

Un partenariat formateur, jeune,
parents et entreprise.

Un établissement à taille humaine.

Tu as entre 16 et 29 ans, viens rejoindre

« Prépa Apprentissage
#démarretastory
LES FORMATIONS A LA MFR :

en MFR Nouvelle-Aquitaine»

Bac Pro Conduite de Productions Horticoles
Bac Pro Aménagements Paysagers
CS PPAM (Plantes à Parfum, Aromatiques et
Médicinales)

pour :
 Choisir un métier
et construire ton projet
professionnel
 Devenir

apprenti
et vivre ton projet professionnel

Une vie de groupe qui facilite
l’apprentissage de la responsabilité, du
respect de l’autre, de l’autonomie, de la
collectivité.

Avec le soutien de :
Avec l’apprentissage
Prends ton Avenir en Main !

PUBLIC CONCERNE:

LA PREPA APPRENTISSAGE

 De 16 à 29 ans et au-delà pour les
personnes en situation de handicap
 Ni en Emploi
 Ni en Formation

ACCOMPAGNEMENT :
DURÉE :

Je démarre ma Prépa :
En fonction de mes motivations,
de projet professionnel
En assistant à une réunion d’information, et
à un entretien de positionnement
En signant un contrat d’engagement

Variable selon le projet
de 1 à 10 mois…
En fonction du positionnement de départ,
de votre profil, un parcours vous est
proposé et formalisé avec le formateur
référent
Des entretiens pendant l’accompagnement
permettront d’adapter la durée initialement
prévue
Le parcours peut s’interrompre à tout
moment, dès la signature
du contrat d’apprentissage.

· Découvrir des métiers et rencontrer
des professionnels (visites, stages)
· Acquérir une méthode de recherche
de contrat d’apprentissage
· Développer des savoirs de base en
entreprise et en CFA
· Développer son savoir être
professionnel et la confiance en soi
· Vous Former en langue française
uniquement pour les allophones

J’ai pour objectifs de:
Découvrir l’alternance
Acquérir un savoir-être professionnel
Choisir un métier
Trouver un maitre d’apprentissage
Signer un contrat

LIEU DE FORMATION ET
D’ACCOMPAGNEMENT :
VALIDATION :
Attestation de participation

Après un positionnement, vous êtes
orienté vers un parcours individualisé
qui va vous permettre de :

MFR DE L’ENTRE DEUX
MERS

