
Ve
rs

io
n 

du
 2

5/
11

/2
2

> Découvrir des métiers

> S’intégrer dans le monde de l’entreprise

> Définir son projet professionnel

> Sécuriser son entrée en apprentissage

> Signer un contrat d’apprentissage

Spécificités de la formation

Début de la prochaine session  : 17 octobre 2022

 Plusieurs sessions sur l’année

 Un accompagnement individualisé

 Une offre multifilière

 Des formateurs spécialisés en orientation et insertion professionnelle

 Une expertise reconnue dans le domaine de l’apprentissage

 Un réseau d’entreprises

 Des mises en situation en entreprise et sur plateaux techniques

 Des équipements et matériels professionnels

 Une exploitation horticole et sa jardinerie école

 Une plateforme de travaux pratiques en paysage
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DISPOSITIF PRÉPA APPRENTISSAGE

Apprentissage



Pour toutes questions relevant de l’accessibilité de la 
formation aux publics en situation de handicap, 
contactez le centre.

Contenu de la formation

La prépa-apprentissage consiste en un parcours 
d’accompagnement.

 > Accueil
Découvrir le centre, les professionnels le constituant 
et le groupe, ajuster ses besoins, définir son parcours, 
rechercher des lieux de stage.

 > Savoirs utiles
Consolider ses acquis, capitaliser ses expériences, 
communiquer, s’organiser, se repérer.

 > Savoir être ensemble
Coopérer, travailler en équipe dans un cadre défini, 
respecter des règles, connaître ses droits et ses devoirs, 
adapter sa communication, co-constuire et participer, avoir 
le sens du collectif, avoir une hygiène de vie adpatée à la 
vie professionnelle.

 > Construire son projet 
et rechercher une entreprise

S’entraîner à se présenter et mettre en valeur son parcours, 
préparer lettre de motivation et CV, réaliser des enquêtes 
métiers.

 > Apprendre en situation 
professionnelle

Valider son projet professionnel, développer des savoirs, 
découvrir les métiers et leurs environnements.

> Modalités de formation

Conditions d’admission  
et inscription

 • Avoir entre 15 et 29 ans
 • Retirer le dossier de candidature auprès du secrétariat  
  du CFAA 49 - site Angers Le Fresne
 • Rentrée dans le dispositif sur demande, toute l’année
 • Prise en charge des coûts de formation par les   
  organismes financeurs de l’apprentissage

Le suivi-évaluation du dispositif

 •  Une rencontre individualisée avec les formateurs  
  référents afin de déterminer les objectifs individuels
 •  Un bilan intermédiaire à mi-parcours :
  échanges sur la progression de la construction   
  du projet professionnel, les difficultés éventuelles, les  
  aménagements nécessaires...
 •  Un bilan final avec tous les acteurs du projet

210  
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en entreprise

Site Angers
BP 43627

49036 Angers CEDEX 01
T. : (0)2 41 68 60 03

cfppa.angers@educagri.fr

lefresne-angers-segre.fr

420 
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de parcours complet de 
formation

Les stages en entreprise peuvent se réaliser dans 
différentes structures et dans différents domaine.

La durée d’accompagnement peut varier de quelques 
jours à plusieurs mois en fonction de la situation du 
jeune. Possibilité de renouvellement de ce parcours.

14  
S E M A I N E S D E F O R M AT I O N

7 semaines en centre et 
7 semaines en entreprise


