LE DISPOSITIF PRÉPA APPRENTISSAGE
La Prépa-Apprentissage est destinée :
Aux jeunes de 16 à 29 ans révolus souhaitant accéder à l’apprentissage ou une
reconversion, et plus spécifiquement :

 Résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV),
 Résidant dans les zones de revitalisation rurale (ZRR),
 Ni en emploi, ni en formation,
 Niveau 3e,
 Ayant atteint le niveau baccalauréat mais désireux de se réorienter,
 En situation de handicap.
Durée
18 semaines maximum
Tous secteurs d’activités

La Prépa-Apprentissage propose :

 Une découverte de différents métiers, possibilités d’ouvrir sur d’autres


Entrées et sorties
permanentes



Possibilités
d’hébergement





Lieu de formation

métiers que ceux de l’agriculture qui permet de consolider les projets
des jeunes à travers des mises en stages.
De développer ses prérequis relationnels (atelier d’écriture, théâtre,
sport, découvertes culturels) et les savoirs de base (maths, français)
Un parcours structuré permettant au jeune d’identifier ses
compétences et ses connaissances, de sécuriser son entrée en
contrat d’apprentissage.
Un accompagnement autour des techniques de recherche d’emploi.
Une durée de stages personnalisée, de quelques jours à plusieurs mois,
en fonction de la situation du jeune et de son projet.
Un statut de stagiaire de la formation professionnelle avec une
protection sociale les prémunissant notamment contre le risque AT/MP
(accidents du travail et maladies professionnelles) et une rémunération
calculée selon l’âge du jeune.
Un accompagnement individualisé avec un référent parcours sur la
durée des 18 semaines de prise en charge.

CFAde TOURS-FONDETTES

agrocampus
La Plaine
37230 FONDETTES
Ceci permettant :

 Une élaboration d’un projet sécurisé et un parcours mieux
préparé en apprentissage pour en garantir la réussite.

 Une réduction du taux de rupture des contrats d’apprentissage.

guillaume.loiseau@educagri.fr
www.tours-fondettes-agrocampus.fr

Le CFA de Tours-Fondettes agrocampus vous accompagne pour :

Définir votre projet professionnel
Réaliser toutes vos démarches
Rédiger votre CV et votre lettre de motivation
Trouver une entreprise
Vous accompagner sur les terrains de stage
Signer votre contrat d’apprentissage
Version 2021

Référent du dispositif
Guillaume LOISEAU
07 72 51 49 97

