Tableau N° T7
Février 2020

LA PRÉPA APPRENTISSAGE
en Nouvelle-Aquitaine
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.

CARTOGRAPHIE
DU MINISTÈRE

Lire la fiche technique
OPÉRATEURS
ET CONTACTS

OÙ ÇA ?

CFAI Aquitaine (UIMM)
En savoir plus sur le site du CFAI
AQUITAINE

PRESTATIONS
DE SERVICE
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…
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

CFAI Limousin
En savoir plus sur le site du CFAI
LIMOUSIN

Site de Tulle - Daniel Dumond
05 55 29 57 05 - tulle@cfai-limousin.fr
Site de Limoges
05 55 12 31 23 - turgot@cfai-limousin.fr
CCCA BTP : les 10 centres de Nouvelle-Aquitaine
En savoir plus sur le site

NOUVELLE
AQUITAINE

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

PROGRAMME, DURÉE ET
LIEU DE FORMATION
200 heures en centre de formation et 2 semaines de stage en entreprise
Détail complet sur Rafael

150 heures en centre de formation et 3 semaines de stage en entreprise
Détail complet sur Rafael
Début septembre 2019
200 heures en centre de formation et 2 semaines de stage en entreprise

Début septembre 2019
150 heures en centre de formation et 3 semaines de stage en entreprise

#DEMARRETASTORY BTP

5 parcours adaptés au profil du jeune :

• 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

• 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) :

NOUVELLE
AQUITAINE

CFA INHNI Nouvelle-Aquitaine

AVEC LE MONDE DE LA PROPRETÉ #DÉMARRETASTORY

Véronique Estellon - 05 57 26 69 69
v.estellon@inhini.com
cfa.sud-ouest@inhini.com 05 57 26 69 69

• Découverte des métiers du secteur de la propreté
• Préparation à l’entrée en formation du CAP APH ou BAC pro HPS
• Prévention des ruptures de contrats par un accompagnement adapté
• Immersion dans les groupes/classes sur les cours de techniques professionnels
• Techniques de recherche d’emploi : préparation à l’embauche, préparation au CV....

CFA des chambres des métiers

TRANSFORME TA STORY ET CHOISIS L’ARTISANAT

En savoir plus sur le site
NOUVELLE
AQUITAINE

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

• 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)

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

CORRÈZE
CREUSE
HAUTE-VIENNE
(17 sites
d’accueil)

NOUVELLE
AQUITAINE

Consortium CFA Académique du Limousin, CFA Agricoles
Corrèze, Creuse et Haute-Vienne,CFA Inclusif NouvelleAquitaine
Amélie Broust - amelie.broust@ac-limoges.fr
05 55 11 43 76 / 05 87 50 46 41

PRÉPA APPRENTISSAGE « DESTINATION APPRENTISSAGE » -tous métiers• Construction d’un parcours individualisé : diagnostic et contractualisation du parcours
• Réalisation du parcours (11 modules possibles) : les clés de l’apprentissage, les clés de l’épanouissement,
les clés du monde professionnel (5 modules dont 2 obligatoires «En route vers l’entreprise»+ «Immersion
en entreprise»)
• Sécurisation du parcours : les clés de la réussite (Accompagnement des entreprises vers l’apprentissage
+ Suivi après la signature du contrat)
PRÉPA APPRENTISSAGE #DEMARRETASTORY -tous métiers-

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

L’accompagnement sera basé sur :

• une alternance MFR/Entreprise pour chaque période productrice de savoirs, de savoir-faire et de saUn partenariat à l’échelle régionale est déployé avec
voir-être,
notamment l’UDES (Union Des Employeurs de l’Economie • un travail renforcé sur les soft-skills,
Sociale), CAP Emploi, le CRFH (Centre Ressources Formation • u
 n accompagnement au développement des compétences de base avec la certification CléA, le
Handicap), l’Association Régionale des Missions Locales.
certificat Voltaire, la plateforme 1001 lettres

En savoir plus sur le site

8 semaines
Détail complet sur Rafael

Chaque CFA a son programme : prendre contact avec chaque référent départemental.
Département des Deux-Sèvres (79) : détail complet sur Rafael
Département de la Gironde (33) : détail complet sur Rafael

MFR

A un niveau local, chaque MFR et le CFA SANA vont mobiliser
leur réseau partenarial.

Détail complet sur Rafael

• Parcours personnalisé de 3 semaines à 12 semaines (voire davantage si besoin
en Français Langue de Scolarisation) en fonction du profil et des besoins de
chacun.
• 6 sessions de mars 2020 à juin 2021

Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine I SIREN : 839 527 660 I Novembre 2019

SECTEUR
D’ACTIVITÉ

• 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.
• Entrées séquencées en septembre, en janvier, en avril.
Détail complet sur Rafael

COLLECTION PRO
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OPÉRATEURS
ET CONTACTS

OÙ ÇA ?
CCI Vienne
VIENNE

HAUTE-VIENNE

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

PRÉPA APPRENTISSAGE #DEMARRETASTORY -tous métiersLe projet comporte 2 volets : la recherche d’entreprises et l’ouverture d’une plateforme d’accès
à l’apprentissage dans les CFA.

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

Cette plateforme (période) d’orientation et d’accompagnement permettra la mise en place :

De quelques jours à plusieurs mois selon les besoins de chacun

Henda Lasram - 05 55 45 15 45 - henda.lasram@limoges.cci.fr

• d’un sas de positionnement pour évaluer le projet professionnel

3 sessions en 2019

CFA de la CCI Creuse
Marie Hélène Nivert - 05 55 52 42 57 - mhnivert@creuse.cci.fr

• de parcours d’ateliers d’accompagnement personnalisé (réactiver les savoirs de base en français
et activités numériques, ateliers théâtre, activités extérieures, arts visuels…)
• de mises en situations professionnelles (TRE, découverte des métiers, visites en CFA, immersion en
classes et en entreprises...)

CCI Charentes Formation
CHARENTE

PROGRAMME, DURÉE ET
LIEU DE FORMATION

CCI de Limoges
En savoir plus sur le site
CREUSE

PRESTATIONS
DE SERVICE

De quelques jours à plusieurs mois selon les besoins de chacun
Parcours personnalisé de 70 à 250 heures

Laurence Goulpeau - 05 45 90 13 25
laurence.goulpeau@ccicharente-formation.fr
Karen Cuenca - 05 45 90 13 33
karen.cuenca@ccicharente-formation.fr
En savoir plus sur le site de la CCI
CCI Dordogne

DORDOGNE

LOT-ETGARONNE

Pascale Trefeil - 07 84 24 52 14
p.trefeil@campus.dordogne.cci.fr

CCI
RÉSEAU DES
r le site
En savoir + su

CCI 47 - Sud Management Entreprises

Ateliers organisés autour du savoir être et savoir faire professionnel
Durée entre 2 semaines et 6 mois

Benoit DUCOS - 05 53 48 41 43 - b.ducos@sudmanagement.fr

Détail complet sur Rafael
CCI Bordeaux Gironde

AQUITAINE

Détail complet sur Rafael

De quelques jours à plusieurs mois selon les besoins de chacun

Aurelien Souquet - 05 57 25 40 46
aurelien.souquet@formation-lac.com

Détail complet sur Rafael

En savoir plus sur le site de la CCI
CHARENTE
MARITIME
PYRENEESATLANTIQUES
DEUX-SEVRES

CFA Commerce

ESC Pau
Agnès Santoro - 05 59 92 64 92 - agnes.santoro@esc-pau.fr
CCI Deux-Sèvres
Corinne Denit – 05 49 28 79 82 – c.denit@cci79.com
AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville)
Valentine Jaulin
valentine.jaulin@afev.org - 06 85 79 54 10

PRÉPA APPRENTISSAGE «APPRENTIS VOLONTAIRES» -tous métiers-

CFA Académique de Poitiers avec ses 8 UFA :

#DEMAINAPPRENTI - PRÉPAAPPRENTISSAGE -tous métiers-

CFA Académique - 05 49 39 62 22

sur chaque site pour des temps collectifs, des temps individuels
• Accompagnement en proximité et personnalisé des jeunes afin de répondre aux besoins de recrutement
• Immersion en entreprise et en formation
des entreprises des différents territoires sur les niveaux Cap et Bac Pro
• Durée de 2 semaines à 5 mois
• Chaque jeune est équipé d’une tablette numérique afin de profiter pleinement de l’outil TrouveTaVoie

VIENNE

CHARENTE :
Angoulême et
Ruffec
CHARENTE
MARITIME :
Saintes et La
Rochelle
DEUX-SEVRES :
Niort et Bressuire
VIENNE :
Poitiers et
Montmorillon

Détail complet sur Rafael

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

Christèle Michel - 06 24 13 89 25
Evelyne Coutant développeur - 06 81 59 92 07

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
• 4 semaines de stages au total
• Durée de l’action mi-janvier à mi-juillet 2020
• Lieu de la mission de service civique: Poitiers

• En entrées et sorties permanentes, accompagnement par un personnel dédié

Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine I SIREN : 839 527 660 I février 2020

SECTEUR
D’ACTIVITÉ

Jérôme Lambert développeur - 07 77 93 19 78
Benoît Eriteau développeur - 06 11 22 50 78
Pour en savoir plus
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LA PRÉPA APPRENTISSAGE
en Nouvelle-Aquitaine
OÙ ÇA ?

OPÉRATEURS
ET CONTACTS
EPLEFPA Bordeaux Gironde avec :

DORDOGNE
GIRONDE
LANDES
LOT-ETGARONNE
PYRÉNÉESATLANTIQUES

PRESTATIONS
DE SERVICE
#TUASDELAVENIR -tous métiers-

•
CFA agricoles de Gironde, Dordogne, Landes, Lot et • Connaissance de soi pour appréhender ses attentes et découvrir les offres des filières et des entreprises
Garonne et Pyrénées Atlantiques
• Préparation à l’apprentissage d’un métier en vue d’en acquérir la maîtrise technique
•
GRETA-CFA publics de l’éducation nationale. Une seule • Possibilité de valider, selon le parcours suivi : Attestation de sécurité Routière (ASR), Brevet B2i, Compéentité à compter du 01/01/20 regroupant les sites opératences clés / CléA, Prévention des Risques liés à l’Activité Professionnelle (PRAP) & Brevet de Sauveteur
tionnels du PREPA suivants : CF3P Montpon Ménesterol &
Secouriste du Travail (SST)
CF3P Sarlat (24), lycée Porte du Lot (47), DFPA Lormont /
lycée des Iris, DFPI blaye / lucée de l’estuaire, DFPA
Libourne & CFA Le Vigean (33), CFA du Lycée Saint Cricq,
UFA LP Moorlas / UFA lycée des Métiers Haute Vue & UFA
LMHI A GELOS / UFA du LMHI

PROGRAMME, DURÉE ET
LIEU DE FORMATION
• Parcours MULTIMETIERS de durée variable selon les besoins du stagiaire : 7h à 400h
en entrées et sorties permanentes
• Septembre 2019 à août 2021
Détail complet sur Rafael

• ANEFA de Dordogne, de Gironde & des Landes
Véronique Puchaud-David - 05 56 35 61 12
veronique.puchaud-david@formagri33.com
Pour en savoir plus
AFPA Nouvelle Aquitaine
en partenariat avec OIM et Vous Com’L
Stéphanie Hue Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine
07 50 66 87 07 • Stephanie.Hue@afpa.fr

NOUVELLEAQUITAINE

Pour s’inscrire : gameofjobsna@afpa.fr
Pour en savoir plus

GAME OF JOB’S -tous métiers-

Itinéraire pédagogique ludique à destination des jeunes sur 9 semaines :

• Ateliers collectifs/workshop et des temps individuels pour reprendre confiance en soi et en les autres,
réveiller vos potentiels, s’inscrire dans une dynamique citoyenne, osez agir

• Mars 2020 : Pessac, Périgueux, Toulouse
• Avril 2020 : Brive, Guéret, Limoges, Angoulême
• Septembre 2020 : Rochefort, Niort, Châtellerault-Poitiers
• Octobre 2020 : Pau, Bayonne, Mont de Marsan

• Des rencontres avec des entrepreneurs sous forme de table ronde - Meet up - Job meeting
• Une Fabrik à Déclik : 3 jours d’aventure collective
• Des ateliers Soft Skills et «open badge» pour aborder les compétences comportementales attendues en
entreprise

Détail complet sur Rafael

• Un rallye - jeu de piste à travers les entreprises sur application mobile : partir à la découverte de métiers
sous la forme d’un «vis ma vie»
• Une période en entreprise (PMSMP)
• Un accompagnement vers la signature d’un contrat
Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine I SIREN : 839 527 660 I Janvier 2020

SECTEUR
D’ACTIVITÉ

COLLECTION PRO

