DISPOSITIF

« Prépa apprentissage»
Entrées et Sorties permanentes
22 places
Lieu de formation :
Lycée privé du Guiers Val d’Ainan
38480 Pont de Beauvoisin
Contact :
04.76.37.21.20
formation-continue@lyceeduguiers.fr

Référent Handicap :
Anne –Laure Pourcel
Contact :
04.76.37.21.20 ou
anne-laure.pourcel@cneap.fr

Objectifs
En fin d’accompagnent les stagiaires seront capables de :
- Construire leur projet professionnel
- Acquérir les savoirs nécessaires à l’intégration en
entreprise : les compétences clés et relationnelles
- Connaître le fonctionnement de l’alternance
- Rechercher et conclure un contrat d’apprentissage
- Intégrer une formation

Début d’accompagnement
PORTES OUVERTES :
Novembre 2021 sous
Samedi 2 avril 2016 – Journée
système
d'entrées
sorties
Mercredi
27 avrilet2016
– 14h00permanentes
17h00
Mercredi 25 mai 2016 – 14h0017h00

Durée du parcours
De quelques semaines à plusieurs mois
Durée individualisée selon les besoins du candidat, identifiés
lors du positionnement initial

Prérequis

Possibilité d’internat
et de restauration
sur place

-

Horaires de formation :

Ateliers les mardis, mercredis
matins et jeudis.
Interventions de professionnels
possibles en-dehors de ces
horaires.

Accompagnement gratuit
Jeunes de 15 à 29 ans (stages possible à partir des 16 ans)
Pas de limite d’âge pour les personnes en situation de
handicap
Ni en emploi, ni en formation
Niveau 3ème atteint, baccalauréat non validé
Résidant dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV)
ou dans les Zones Rurales à Revitaliser (ZRR)
tests de positionnement écrit + entretien de motivation

Moyens techniques et humains

Matériel nécessaire :
Clé USB, classeur et intercalaires
Conditions de réussite :
L’assiduité, l’engagement dans les
ateliers et l’investissement en
entreprise sont les clés de la
construction du projet
professionnel.
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. Salle de cours, espace numérique
. Accès aux plateaux techniques
. Equipe pédagogique composée de formateurs spécialisés et
d’intervenants en insertion professionnelle : responsable
d’agence d’intérim, sophrologue, ergothérapeute, formateur en
self-défense, formateur en coaching de motivation.
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Contenu du parcours
Modules obligatoires :
 Positionnement
 Accompagnement, sécurisation du parcours
 Techniques de recherches d’emploi
 Evaluations, bilan
Modules optionnels :
 Orientation professionnelle
 Mise en situation en milieu professionnel
 Compétences clés : Savoirs de base en Français et en
Mathématiques
 Appui aux savoirs-être relationnels
 Vie sociale et professionnelle

Modalités d’accompagnement

. Evaluation des besoins personnalisés pour atteindre
l’objectif d’accès à la formation par la voie de
l’apprentissage notamment

. Contractualisation d’un parcours en fonction des
tests de positionnement

. Accompagnement au moyen d’ateliers thématiques:
l’orientation, la communication en entreprise, la
gestion du stress, enquêtes métiers et visites
d’entreprises, la confiance en soi

Accessibilité aux personnes
en situation de handicap
Toute l’équipe pluridisciplinaire
du centre de formation continu
et par apprentissage s’engage de
par son savoir-faire et son savoir
être à adapter au mieux son
contenu pédagogique et à
rendre accessible les différentes
formations : accessibilité des
locaux, accessibilité matériels,
accessibilité pédagogique…

. Suivis réguliers et points d’étapes individuels en
centre, en entreprise, ajustement des parcours,
régulation et remédiation
A la fin de l’accompagnement
. Signature d’un contrat d’apprentissage
. Reprise d’une formation
. Entrée dans la vie active

Rémunération
Rémunération du stagiaire selon
son état de présence mensuel sur
le dispositif et en stage.

Le dispositif « Prépa apprentissage » est financé par le Ministère du Travail dans le cadre du
Plan d’Investissement dans les compétences.
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