Prépa Apprentissage
#demarretastory

Objectifs

- Construire ou valider son projet
professionnel
- Vivre l’alternance pour se donner
les moyens de réussir sa formation
en apprentissage
- Signer un contrat d’apprentissage

Condition d’accès

- Non diplômé ou diplômé jusqu’au
Bac. maximum sans obtention du
diplôme.

Public concerné

- Être âgé de 15 à 29 ans
- Souhaiter éclaircir son projet
professionnel et s’orienter vers une
formation en apprentissage
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personnalisé
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Maximum
- Plusieurs sessions de formation
débuteront à partir d’octobre 2019
- Sortie possible du parcours de formation
dès validation du projet professionnel et
signature d’un contrat d’apprentissage
- Inscription possible de Septembre à Juin

DUREE

RYTHME D’ALTERNANCE
- 11 semaines en MFR (330 h)
- 10 semaines de stage en milieu
professionnel (350 h)

STATUT
Scolaire Ministère Agricole
Apprentissage
jusqu’à 30 ans
(formation gratuite, participation
financière pour l’hébergement, la
restauration et l’animation)
Contrat de professionnalisation
Autres (ex : formation pour
adultes...)

LA FORMATION EN ENTREPRISE
TYPES DE STRUCTURES D’ACCUEIL

Tous secteurs d’activités et tous types de structures (entreprises, associations…)

IMMERSION PROFESSIONNELLE
10 semaines de stage par période de 2 à 3 semaines

Coût

- Parcours gratuit financé
par l’État
- Possibilité de restauration
et d’hébergement

5 SITES DE
FORMATION
en MFR / CFA
CFP MFR La Ferrière
MFR St Gilles Croix de Vie
MFR Pouzauges
MFR Talmont St Hilaire
MFR Mouilleron en Pareds

Pour nous contacter

- Découverte de l’environnement professionnel
- Découverte de métiers

LA FORMATION EN MFR
CONTENUS DU PARCOURS
PROFESSIONNEL :

SAVOIRS DE BASE :

- Connaissances liées au métier choisi
- Travail sur le projet professionnel
- Culture professionnelle avec des visites et des
témoignages de professionnels
- Connaissance de soi
- Consolider les acquis professionnels et les
savoirs de base

- Communication écrite et orale
- Aptitudes numériques

Suivi individuel assuré tout au long du parcours selon le principe pédagogique MFR

cfp.la-ferriere@mfr.asso.fr

02 51 98 41 44
Votre interlocuteur :
Didier FORGERIT
didier.forgerit@mfr.asso.fr
www.formation-alternance-vendee.com
Mise à jour en novembre 2019

