
SECTEUR OÙ ÇA ? OPÉRATEURS ET CONTACTS PRESTATIONS DE SERVICE PROGRAMME, DURÉE ET LIEU DE FORMATION

AQUITAINE

CFAI Aquitaine (UIMM) 

  En savoir plus sur le site du CFAI

PRÉPA APPRENTISSAGE INDUSTRIE SAS DEFI

Découverte des métiers et du monde industriel parmi les domaines de formation suivants : Maintenance,  
Pilotage de ligne de production, Chaudronnerie, Soudage, Usinage, à partir d’outils innovants : impression 
3D, réalité virtuelle, coaching/développement personnel, mises en situation, outils numériques, visites et 
stages d’entreprises, bilans collectifs et individuels réguliers…

• 200 heures en centre de formation et 2 semaines de stage en entreprise

• Mai 2019 à Décembre 2022

•  Prochaines sessions prévisionnelles en 2022 sur 2 sites : CFAI Aquitaine - site de 
Bruges et CFAI Aquitaine - site de Périgueux

  Détail complet sur Rafael 

PRÉPA APPRENTISSAGE INDUSTRIE SAS OBJECTIF CONTRAT

Approfondissement des métiers identifiés à partir d’outils innovants, accompagnement à la recherche 
d’entreprises, visites et stages d’entreprises

• 150 heures en centre de formation et 3 semaines de stage en entreprise

  Détail complet sur Rafael

LIMOUSIN

CFAI Limousin

 En savoir plus sur le site du CFAI

Site de Tulle - 05 55 29 57 05 - tulle@cfai-limousin.fr

Site de Limoges 
05 55 12 31 23 - turgot@cfai-limousin.fr

PRÉPA APPRENTISSAGE INDUSTRIE SAS DEFI

Découverte des métiers et du monde industriel parmi les domaines de formation à partir d’outils innovants : 
impression 3D, réalité virtuelle, coaching, mises en situation, outils numériques…

• 200 heures en centre de formation et 2 semaines de stage en entreprise

PRÉPA APPRENTISSAGE INDUSTRIE SAS OBJECTIF CONTRAT

Approfondissement des métiers identifiés à partir d’outils innovants : impression 3D, réalité virtuelle, coaching, 
mises en situation, outils numériques...

• 150 heures en centre de formation et 3 semaines de stage en entreprise

POITOU 
CHARENTES

CFAI Poitou-Charentes (Pôle Formation UIMM Poitou- 
Charentes) : www.fi-pc.fr

 En savoir plus sur le site du CFAI

Poitiers : 05 49 37 44 50
Angoulême : 05 45 90 13 58
Chatelaillon-Plage : 05 46 56 36 07

PRÉPA APPRENTISSAGE INDUSTRIE SAS DEFI

Découverte des métiers et du monde industriel parmi les domaines de formation à partir d’outils innovants 
: impression 3D, réalité virtuelle, coaching/développement personnel, mises en situation, outils numériques, 
visites et stages d’entreprises, bilans collectifs et régulier…

• Lieux de formation : Poitiers, Angoulême, Chatelaillon
• 200 heures en centre de formation et 2 semaines de stage en entreprise
• Prolongement jusqu’en juin 2022

PRÉPA APPRENTISSAGE INDUSTRIE SAS OBJECTIF CONTRAT

Approfondissement des métiers identifiés à partir d’outils innovants, accompagnement à la recherche d’en-
treprises, visites et stages d’entreprises

• Lieux de formation : Poitiers, Angoulême, Chatelaillon
• 150 heures en centre de formation et 3 semaines de stage en entreprise

NOUVELLE
AQUITAINE

CCCA BTP : les centres de Nouvelle-Aquitaine (hors EFIA TP 
Egletons)

  En savoir plus sur le site

Département de la Corrèze (Tulle) : 
Emmanuelle Chabanne 05 55 29 92 60 
emmanuelle.chabanne@ccca-btp.fr

#DEMARRETASTORY BTP

• Une mise à niveau éventuellement des connaissances (français , mathématiques, informatique...)
• Une découverte du monde du travail (stages en CFA et en entreprises)
• Des conseils pour construire son projet professionnel

5 parcours adaptés au profil du jeune  :

•  accès à l’apprentissage des scolaires ou parcours pour les mineurs étrangers 
non accompagnés (parcours de 10 mois)

•  poursuite d’étude par la voie de l’apprentissage ou repositionnement après la 
rupture d’un contrat d’apprentissage ou réorientation professionnelle tout au 
long de l’année (parcours de 1 à 3 mois)

Département de la Corrèze (Tulle) : prolongation jusqu’en juin 2022 

   Détail complet sur Rafael

Département de l’Aquitaine : prolongation jusqu’en décembre 2023 
Newstory ; jechoisislebtp ; reprendstastorybtp ; jedemarremastorybtp

NOUVELLE 
AQUITAINE

CFA des chambres des métiers et de l’artisanat

  En savoir plus sur le site

Département des Deux-Sèvres (79) : David Thouvenin 
05 49 33 07 60 - d.thouvenin@cma-niort.fr

Département de la Gironde (33) : Martine Potier  
05 57 59 25 29 - martine.potier@artisanat-aquitaine.fr

Département de la Charente-Maritime : Sylvie Rideau 
06 43 69 93 40 - s.rideau@cm-larochelle.fr

Département de la Vienne : Dorine Chauvet 
05 49 62 67 11 - d.chauvet@cfametiers86.fr

TRANSFORME TA STORY ET CHOISIS L’ARTISANAT 

• Coaching, stages en entreprises et/ou immersions sur les plateaux techniques du CFA
•  Entretiens individuels, cours généraux français/mathématiques/anglais/FLE/théâtre (prendre confiance 

en soi)

•  Chaque CFA a son programme : prendre contact avec chaque référent dé-
partemental.

• Consortium des chambres de métiers du 24, 33 et du 47 : prolongation jusqu’en 
Juin 2023
• Prolongation jusqu’en Juin 2022

 Département des Deux-Sèvres (79) : détail complet sur Rafael et sur Rafael

 Département de la Gironde (33) : détail complet sur Rafael

 Département de la Charente-Maritime (17) : détail complet sur Rafael

 Département de la Vienne (86) : détail complet sur Rafael

 Département du Lot-et-Garonne (47) : détail complet sur Rafael

CARTOGRAPHIE 
DU MINISTÈRE

Dispositif ouvert aux jeunes de 16-29 ans, niveau bac ou inférieur qui vise à les accompagner et souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute 
action qui permet de développer leurs connaissances et leurs compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel.

Lire la fiche technique  
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COLLECTION PRO

LA PRÉPA APPRENTISSAGE
 en Nouvelle-Aquitaine

Tableau N°  T7 
Décembre 2022

https://www.prepa-apprentissage-industrie.fr
https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/201905064518
https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/201905064519
https://formation-industries-limousin.fr/actualites/lancement-de-la-prepa-apprentissage-au-cfai-limousin
https://formation-industries-limousin.fr/actualites/lancement-de-la-prepa-apprentissage-au-cfai-limousin
https://www.ccca-btp.fr/prepa-apprentissage-17-000-jeunes
https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/202001078584
https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/202003079417
https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/202003079416
https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/202003079415
https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/202003079414
https://www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/attachment/1695169/
https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/202006082665
https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/202006082664
https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/202001077964
https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/202005082395
https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/202007083775
https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/202112105981
https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/plan-d-investissement-dans-les-competences/prepa-apprentissage
https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/plan-d-investissement-dans-les-competences/prepa-apprentissage
https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/Formation-creation-entreprise-et-validation-des-acquis/889/Prepa-apprentissage/


SECTEUR OÙ ÇA ? OPÉRATEURS ET CONTACTS PRESTATIONS DE SERVICE PROGRAMME, DURÉE ET LIEU DE FORMATION

VIENNE

CCI Vienne

Maison de la formation de la Vienne (Poitiers) 
Sabine Tomaszewski - 05 49 37 80 90 - stomaszewski@mdf86.net

PRÉPA APPRENTISSAGE #DEMARRETASTORY -tous métiers-

Le projet comporte :

• Une évaluation des compétences à acquérir.

•  Des parcours d’ateliers personnalisés (communication, expression orale, remise à niveau, 
vie quotidienne, réseaux sociaux, activités physiques) avec deux thématiques abordés lors  
de ces ateliers la confiance en soi et le savoir-être.

• Des mises en situation professionnelle (découverte des métiers, immersion en classe et en entreprise…).

• Prolongation jusqu’en décembre 2023.

•  Parcours personnalisé à temps plein ou à temps partiel, organisé sur la fréquentation 
des ateliers en fonction des besoins de chacun.

  Détail complet sur Rafael

HAUTE-VIENNE

CCI de Limoges

Aurélie Jauffre - 05 55 45 15 66  
prepaapprentissage@limoges.cci.fr

  En savoir plus sur le site

•  Parcours personnalisé à temps plein ou à temps partiel organisé sur la  
fréquentation des ateliers en fonction des besoins de chacun.

CREUSE
CFA de la CCI Creuse 

Marie Hélène Nivert - 05 55 52 42 57 - mhnivert@creuse.cci.fr

•  Parcours personnalisé à temps plein ou à temps partiel organisé sur la  
fréquentation des ateliers en fonction des besoins de chacun.

CHARENTE

CCI Charentes Formation

Romuald Chabaud - 05 45 90 13 13 
romuald.chabaud@ccicharente-formation.fr 

•  Parcours personnalisé à temps plein ou à temps partiel organisé sur la  
fréquentation des ateliers en fonction des besoins de chacun.

CORREZE

CCI Corrèze

Sylvie Alvinerie-Bousquet - 05 55 18 94 36 
sbousquet@correze.cci.fr

•  Parcours personnalisé à temps plein ou à temps partiel organisé sur la  
fréquentation des ateliers en fonction des besoins de chacun.

DORDOGNE

CCI Dordogne 

Corine Monset - 05 53 35 72 72 
c.monset@ecoles.dordogne.cci.fr

•  Parcours personnalisé à temps plein ou à temps partiel organisé sur la  
fréquentation des ateliers en fonction des besoins de chacun. 

  Détail complet sur Rafael

CHARENTE 
MARITIME

CFA Commerce - CCI Charente Maritime

Nathalie Leroy - 05 46 97 28 70
prepa@cfa-commerce.com

•  Parcours personnalisé à temps plein ou à temps partiel organisé sur la  
fréquentation des ateliers en fonction des besoins de chacun. 

  Détail complet sur Rafael

PYRENEES- 
ATLANTIQUES

ESC Pau – CCI Pau Béarn

Françoise Stanich -  05 59 92 33 26 
francoise.stanich@esc-pau.fr

•  Parcours personnalisé à temps plein ou à temps partiel organisé sur la  
fréquentation des ateliers en fonction des besoins de chacun.

VIENNE
GIRONDE

AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville

Département de la Vienne : Valentine Jaulin 
06 85 79 54 10 - valentine.jaulin@afev.org

Département de la Gironde :  Jérémy Schleiffer 
05 56 32 94 67 - jeremy.schleiffer@afev.org

PRÉPA APPRENTISSAGE « APPRENTIS SOLIDAIRES » -tous métiers-

Mission de service civique de 6 mois pour des jeunes qui souhaitent s’engager dans des actions solidaires 
et qui ont pour projet de suivre une formation en alternance. Prestations :
•  Travail sur l’acquisition des bons réflexes en termes de savoir-être à travers des missions d’engagement 

solidaire
• Accompagnement à la construction du projet professionnel incluant des périodes de stages 
•  Remise à niveau sur les savoirs de base (français et mathématique) et numérique, formation PSC1,  

formation civique et citoyenne

• Statut de Volontaire en service civique
•  2 stages sous la forme de PMSMP de 15 jours (Période de Mise en Situation 

en Milieu Professionnel)
• Lieu de la mission de service civique : Poitiers et Bordeaux
• De 2019 à fin 2023 pour la Gironde et non reconduit en 2023 pour la Vienne

CORRÈZE 
CREUSE

HAUTE-VIENNE 
(17 sites 

d’accueil)

Consortium CFA Académique du Limousin, CFA Agricoles 
Corrèze, Creuse et Haute-Vienne,CFA Inclusif Nouvelle- 
Aquitaine

Claire de Bengy - 05 55 11 41 63 
prepaapprentissage@ac-limoges.fr 

PRÉPA APPRENTISSAGE « DESTINATION APPRENTISSAGE » -tous métiers-

• Construction d’un parcours individualisé : diagnostic et contractualisation du parcours

•  Réalisation du parcours : 4 parcours possibles comprenant les modules : les clés de l’apprentissage, 
les clés de l’épanouissement, les clés du monde professionnel, les clés de la réussite

•  Parcours personnalisé de 3 semaines à 13 semaines (voire davantage si besoin en 
Français Langue de Scolarisation) en fonction du profil et des besoins de chacun.

•  Ateliers par petits groupes (8 personnes max.), visites d’entreprises, rencontres 
avec des professionnels, immersion en CFA, stages en entreprise, aide individua-
lisée à la construction du projet professionnel et à la recherche d’un contrat 
d’apprentissage, accompagnement après la signature du contrat.

• Nombreux sites d’accueil possibles en Corrèze, Creuse et Haute-Vienne.
• D’octobre 2020 à juillet 2022

  Détail complet sur Rafael

 Parcours 4 CFA BAtiment tulle

 Compagnons du Tour de France  87

RÉSEAU DES CCI

COLLECTION PRO

LA PRÉPA APPRENTISSAGE
 en Nouvelle-Aquitaine
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Tableau N°  T7 
Décembre 2022

https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/201905064355
https://www.limoges.cci.fr/se-preparer-a-lapprentissage.html
https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/201907067216
https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/202001078582
https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/202010085038
https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/202111105101
https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/202104090575


SECTEUR OÙ ÇA ? OPÉRATEURS ET CONTACTS PRESTATIONS DE SERVICE PROGRAMME, DURÉE ET LIEU DE FORMATION

DORDOGNE

GIRONDE

LANDES

LOT-ET- 
GARONNE

PYRÉNÉES- 
ATLANTIQUES

EPLEFPA Bordeaux Gironde avec :

Référente consortium & partenaires :  
Véronique Puchaud-David 
05 56 35 61 12 - veronique.puchaud-david@formagri33.com 

Orientation - information / parcours :  
EPLEFPA Bordeaux Gironde 
05 56 35 61 14 - 05 56 35 61 15

Mis en œuvre par les CFA AGRICOLES de : Dordogne (Cou-
lounieix-Chamiers et Monbazillac), Gironde (Blanquefort, 
La Teste de Buch, La Réole, Montagne et Pugnac), Landes 
(Oeyreluy-Dax, Mugron et Sabres) Lot et Garonne (Sainte 
Livrade, Villeréal et Nérac) et Pyrénées Atlantiques (Has-
parren)

+ ANEFA au plus près de chez vous : Anefa de Dordogne, 
Gironde et des Landes

#TUASDELAVENIR - PREPA MULTIMETIERS / CFA DE PROXIMITE

• Connaissance de soi pour appréhender ses attentes et découvrir les offres des filières et des entreprises 

• Préparation à l’apprentissage d’un métier en vue d’en acquérir la maîtrise technique 

•  Parcours MULTIMETIERS de durée variable selon les besoins du stagiaire : 7h à 400h 
en entrées et sorties permanentes

• De septembre 2019 à décembre 2022

  Détail complet sur Rafael

AQUITAINE

CFA FHP Nouvelle-Aquitaine/IRFSS Nouvelle-Aquitaine
Croix Rouge Francaise 

Allison Coiffier, conseillère en formation
06 32 68 23 60 - 05 57 87 64 46 - allison.coiffier@croix-rouge.fr

 Pour en savoir plus

•  Préparer aux métiers de secrétaire médical-médico-social et ADVF

•  Doter le jeune de compétences techniques, organisationnelles et transverses ainsi que des savoir-être 
relationnels et sociaux

•  Accompagnement individuel et renforcé, renforcement des compétences socles (communication écrite, 
calcul et raisonnement mathématiques,  outils numérique et informatique, culture du langage médical 
et de l’environnement médical et médico-social, posture, culture et identité professionnelle, apprendre à 
apprendre), immersion en situation professionnelle 

•  Accompagnement social si besoin à la mobilité ou professionnel : job dating et mise en relation avec des 
employeurs

• 400 H dont 270 heures en institut et 130 en stage (4 jours par semaine L,M,J,V)

  Détail complet sur Rafael

LIMOUSIN

IRFSS Limoges

Danaé Basque - danae.basque@croix-rouge.fr

• S’exprimer à l’oral et a l’écrit

• Réaliser des opérations courantes de mathématiques

• Utiliser l’environnement numériques

• Développer les capacités méthodologiques pour faciliter son apprentissage.

• Concevoir son projet professionnel

• Découvrir l’environnement sanitaire et social

• Mai à Juillet 2022 - 2 semaines de stage

  Détail complet sur Rafael 

POITOU 
CHARENTES

Lieu de 
formation : 
Cognac,  
La Rochelle 
et Poitiers

CFA Sanitaire & Social Nouvelle-Aquitaine / IRFSS Nouvelle- 
Aquitaine Croix Rouge Francaise 

Cécile Chasseport, coordinatrice pédagogique  
05 57 87 64 46  - cecile.chasseport@croix-rouge.fr

  Pour en savoir plus

• Préparer l’entrée en apprentissage au métier d’aide soignant 

•  Doter le jeune de compétences techniques, organisationnelles et transverses ainsi que des savoir-être 
relationnels et sociaux 

•   Accompagnement individuel et renforcé, renforcement des compétences socles (communication écrite, 
calcul et raisonnement mathématiques,  outils numérique et informatique, culture du langage médical 
et de l’environnement médical et médico-social, posture, culture et identité professionnelle, apprendre à 
apprendre), immersion en situation professionnelle 

•  Accompagnement social si besoin, accompagnement à la mobilité ou professionnel : job dating et mise 
en relation avec des employeurs

• 400 H dont 288 heures en institut et 112 h en stage (4 jours par semaine L,M,J,V)
• Prolongation en 2022

  Détail complet sur Rafael

NIORT
ANGOULEME 
LA ROCHELLE

IRFREP Nouvelle-Aquitaine

Fabienne Hubert - fabienne.hubert@irfrep.fr

• Coaching en entreprise

• Ateliers thématiques (communication, gestion du stress)

• Stages pratiques en entreprises de 4 semaines

• Découverte d’entreprises avec des enquêtes métiers

• Accompagnement de 3 mois d’avril 2022 à 2023

• Pilotage au niveau national par la Ligue de l’enseignement

COLLECTION PRO

LA PRÉPA APPRENTISSAGE
 en Nouvelle-Aquitaine
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https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/201912077238
https://irfss-nouvelle-aquitaine.croix-rouge.fr/Nos-formations/Se-preparer-S-orienter/Pre-apprentissage-aux-metiers-du-sanitaire-medico-social-et-social
https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/202003081178
https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/202203121530
https://irfss-nouvelle-aquitaine.croix-rouge.fr/Nos-formations/Se-preparer-S-orienter/Pre-apprentissage-aux-metiers-du-sanitaire-medico-social-et-social
https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/202006083068


SECTEUR OÙ ÇA ? OPÉRATEURS ET CONTACTS PRESTATIONS DE SERVICE PROGRAMME, DURÉE ET LIEU DE FORMATION

NOUVELLE-
AQUITAINE

CFA des métiers de l’environnement

Eric PIBOYEUX
06 71 57 30 43 - 05 56 77 33 05 - e.piboyeux@mpsformation.fr

Olivier Huret
06 76 23 60 89 - 05 56 77 33 05 - o.huret@mpsformation.fr

 Pour en savoir plus

PRÉPA APPRENTISSAGE «JOBOOSTER» 

• Projet collectif » pour le travail des savoirs être professionnel et du projet professionnel ;

•  « Métiers » par l’observation de situations de travail au sein d’entreprises partenaires et intervention de 
profesionnels au sein du CFA ;

• Développement des « Compétences socles » ;  Passation du CLEA ;  Elaboration d’un « Projet collectif »

•  « Inclusion CFA », par un échange entre pairs avec les apprentis et une participation à certains cours : 
 « vis ma vie d’apprenti » ;

•  Un « évènement » qui est la concrétisation du projet collectif et qui est exploité dans le sourcing des futurs 
groupes de bénéficiaires ; par exemple l’organisation d’un concert ou le tournage d’un clip vidéo.

• 3 semaines (105 h)
• Prolongation jusqu’en décembre 2022

AQUITAINE

CLES 

Tomoyo Combette  
06 08 32 94 96 -  tcombette@cles-sport.com 

PRÉPA APPRENTISSAGE DES MÉTIERS DU SPORT  #DEMARRETASTORY

•  Prépa’ fondation : Émergence et/ou validation du projet professionnel, Positionnement sur le référentiel 
CléA, Élaboration du plan individuel de formation

•  Prépa’ consolidation : Compétences de base du référentiel CléA, Remobilisation et confiance en soi, 
Découverte des métiers du sport, Savoir-être et savoir-vivre en entreprise, Immersion en entreprise, Tech-
niques de recherche en contrat d’apprentissage, Sport

• Prépa’ concrétisation : Accompagnement à la signature d’un contrat d’apprentissage

• Parcours personnalisable de 35 à 420 heures
• Janvier 2020 à décembre 2022

  Détail complet sur Rafael

NOUVELLE 
AQUITAINE

MFR

Buguet Joel ou Crémont Florence  
05 56 68 39 38 - fr.nouvelle-aquitaine@mfr.asso.fr 

Un partenariat à l’échelle régionale est déployé avec  
notamment l’UDES (Union Des Employeurs de l’Economie 
Sociale), CAP Emploi, le CRFH (Centre Ressources Formation 
Handicap), l’Association Régionale des Missions Locales.
A un niveau local, chaque MFR et le CFA SANA vont mobiliser 
leur réseau partenarial.

  En savoir plus sur le site

PRÉPA APPRENTISSAGE #DEMARRETASTORY -tous métiers-

L’accompagnement sera basé sur :

•  une alternance MFR/Entreprise pour chaque période productrice de savoirs, de savoir-faire et de sa-
voir-être,

• un travail renforcé sur les soft-skills,
•  un accompagnement au développement des compétences de base avec la certification CléA, le 

certificat Voltaire, la plateforme 1001 lettres

•  Une semaine à plusieurs mois en fonction du parcours antérieur des stagiaire
•  Durée moyenne d’un parcours : 300 heures en organisme de formation et 350 

heures en entreprise. 

  Détail complet sur Rafael
• De fin 2019 à décembre 2022

CHARENTE 
MARITIME

Consortium composé du :  CFPPA de Saintes,  
CFA de l’oisellerie et UFA CFPPA Thuré

Magaly De Clercq  
06 01 28 10 46  - magaly.declercq@educagri.fr

PREPA APPRENTISSAGE AGROCAMPUS

•  Accompagnement personnalisé : mise en place d’un projet professionnel vers tout type de métier sui-
vant un parcours de diagnostic et de coaching individuel 

•  Parcours modulaire collectifs de 9 modules de savoir être et de savoir faire, ateliers de sophrologie et 
PNL pour la gestion de émotions et du stress, connaissance de soi et développement personnel, activité 
de BOXE, Théatre et travaux paysagers, innovation des méthodes de PNL et neurosciences cognitives et 
comportementales pour maximiser la motivation, l’ambition et la réussite.

• Diagnostic de 35 heures
• Programme modulaire de 70 à 450 heures 
• Immersion en entreprise de 35 à 280 heures
• Prolongation jusqu’en décembre 2022

CORRÈZE

EIMCL 13 Vents - Tulle

Marianne Monzac
05 55 20 75 20 - mailcontact@cfa13vents.com

PRÉPA APPRENTISSAGE - SE FORMER PAR LE TRAVAIL ET LE VOYAGE

•  Apprendre à partir du travail, apprendre les règles d’hygiène et de sécurité, apprendre à cheminer, 
se préparer à l’apprentissage, apprendre à être autonome

• De fin décembre 2019 à décembre 2022

  Détail complet sur Rafael

GIRONDE

WebForce3 Nouvelle-Aquitaine

info33@wf3.fr
05 56 01 10 25

  En savoir plus sur le site 

PRÉPA APPRENTISSAGE - #FABRIKTONPARCOURS

•  Découvrir et expérimenter les métiers du numérique : développement web, sécurité informatique, web 
design, réseaux sociaux, marketing digital

• Booster vos compétences relationnelles, votre esprit d’équipe, votre CV, votre réseau…

• Passer la Certification numérique PIX, reconnue par l’Etat et les entreprises

• Choisir un métier qui vous plaît et décrocher une formation en alternance avec l’école WebForce3

• Programme de 228 heures
• Prochaines sessions : 28/3/2022, 02/05/2022 et 13/06/2022

BÉARN

Ensemble scolaire immaculée conception/ CFA de Beau 
Frêne 
Sophie Thuillier - sophie.thuillier@immac-pau.com

PRÉPA APPRENTISSAGE CFA BEAU FÊNE 

•  Pédagogie innovante pour travailler les fondamentaux et les savoirs-être (ex modules FLE avec  
enseignants spécialisés) et sur des immersions en plateaux techniques. 

•  Partenariat avec le réseau d’enseignement privé, le monde associatif, les CFA de branches  
professionnelles (CFAI, CFA BTP) pour repérer les jeunes en décrochage. (voir le dispositif ULIS).

• De janvier 2022 à décembre 2023

COLLECTION PRO

LA PRÉPA APPRENTISSAGE
 en Nouvelle-Aquitaine
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https://www.mpsformation.fr/
https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/202009084893
https://cfpchampcevinel.fr/formation-apprentissage-demarretastory-mfr-nouvelle-aquitaine/
https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/201909069757
https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/formation/202012087062
https://www.wf3.fr/formation/prepa-apprentissage-fabrik-ton-parcours/

