Dispositif PRÉPA APPRENTISSAGE : l’alternance pour ta réussite
C’est quoi ?
Dispositif d’accompagnement destiné à des jeunes ayant besoin de construire ou mûrir un projet
professionnel, consolider des savoirs (lecture, écriture, calcul) et acquérir des techniques de
recherche d’emploi, et d’accompagnement dans la recherche de leur contrat d’apprentissage.

Quel public ?
Jeune de 16 à 25 ans (15 ans avec inscription en établissement scolaire)
• en situation de décrochage scolaire,
• en rupture de contrat d’apprentissage,
• sans emploi, ni en stage, ni en formation
• ayant atteint au plus le CAP ou BEP ou le bac non validé).
Quel que soit le secteur vers lequel le jeune souhaite s’orienter.

Quelle durée ?
Dispositif à « entrée permanente » – sortie à la signature du contrat d’apprentissage.
En fonction de son profil établi à partir d’un positionnement, le jeune suit un parcours individualisé
et adapté à ses besoins réels :
• Parcours long : sur l’année scolaire avec une alternance de 2 semaines au lycée et 2 semaines
d’immersion professionnelle. Ce parcours s’adresse à des jeunes sans projet professionnel ayant
besoin de temps pour découvrir les métiers et acquérir confiance en eux.
• Parcours modulaire de quelques semaines à plusieurs mois avec des séquences d’immersion
professionnelle en fonction de l’avancée du projet professionnel et des besoins du jeune

Quel contenu ?
Un accompagnement individualisé
✓ Des modules au lycée
• Savoirs fondamentaux
• Savoir-être professionnel
• Construction du projet professionnel
• Développer son autonomie
• Citoyenneté
• Insertion sociale et professionnelle
✓ Des périodes d’immersion en entreprise, des plateaux techniques, des visites d’entreprises,
des rencontres avec des professionnels pour découvrir les métiers porteurs

Financement et pilotage ?
Dispositif financé par l’Etat dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC)
avec le soutien du Groupe Caisse des Dépôts et piloté par le CFA ESA CNEAP PAYS DE LA LOIRE.
Frais à charge : frais de transport, de restauration et éventuellement d’hébergement.

Besoin d’information - S’inscrire ?
Prendre contact avec l’accueil du lycée 02 43 550 800, demander la référente du dispositif pour
prendre rendez-vous.
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