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 Dispositif Prépa-Avenir 2021-2024:  
Plateforme multisectorielle de 
découverte des métiers et de 
validation du projet professionnel 
 

 

Objectifs : 
 Favoriser l’insertion des publics par la 
construction de parcours individualisés d’accès à 
la qualification et à l’emploi 
 
 Permettre aux stagiaires d’atteindre, à l’issue de 
la formation, les pré-requis nécessaires à l’entrée 
en formation qualifiante et/ou les savoir-être 

indispensables à l’entrée dans le monde du travail 
________________________________________________ 

 
 
Durée et rythme : 
Nbre d’heures en centre de formation : 
de 175 à 360 h 
Nbre d’heures en stage entreprise : de 
70 à 280 h 
_______________________________________ 
 
Lieu et dates : 
Trajet Ateliers – 9 route de la Bretagnerie 

44860 St Aignan de Gr Lieu 

06.73.63.37.11 / 02.40.31.08.69 

 

Groupe « Tous Projets » : 
Session 1 du 11/01/2021 au 12/04/2021 

Session 2 du 3/05/2021 au 30/07/2021 

Session 3 du 13/09/2021 au 20/12/2021 

 

Groupe « Supports Apprenants » : 
Entrées échelonnées et sorties permanentes 

_________________________________________ 

 
Coût de la formation : 
▪ Financée par la Région des Pays de la Loire 

▪ Aucune participation financière aux frais 

pédagogiques ne sera demandée aux 

stagiaires en dehors des frais de repas 

éventuels pris au service restauration. 
▪ Une rémunération stagiaire est possible 

selon la législation en vigueur 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programme : 
● Phase de positionnement / SAS d’entrée de 2 
jours 
● UF1 – Définir son.ses projets professionnels 
 
● UF2 – Se connaitre 
 
● UF3 – Explorer le marché et les métiers 
 
● UF4 – Compétences socles 
 
● UF5 – Se préparer à rencontrer des 
professionnels 
 
● UF6 – Mon quotidien 
 
● UF7 – Mettre en œuvre son (ses) projet (s) 
professionnel (s) 
________________________________________________ 
 
Publics concernés: Demandeurs d’emploi (jeune 
majeur ou adulte) pas ou peu qualifiés (inférieur 
ou égal au niveau 4 (BAC)) 
________________________________________________ 
 
Modalités pratiques et inscriptions:  
Prescription par le conseiller Pôle emploi, Mission 
Locale, Cap emploi et Unité emploi du 
département 44, qui s’assure de la cohérence entre 
le projet de formation et le projet professionnel du 
candidat. 
La prescription est formalisée au mieux via la fiche 
de liaison. 
 
L’organisme de formation invite le candidat, par 
courriel à la prochaine information collective 
disponible. (Dates disponibles sur le Carif-Oref). 
Le candidat ne se présente pas de lui-même sans 
invitation préalable. 
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Pré requis: Etre volontaire et motivé 
pour s’inscrire dans un parcours de 
formation visant à terme l’insertion 
professionnelle. 
Avoir une maitrise suffisante de la langue 
française pour suivre la formation (niv 
DELF A2 requis). 
Avoir levé les freins à l’entrée en 
formation (logement, garde d’enfant, 
transport…) 
_______________________________________ 
 
Moyens pédagogiques : 
Acteurs de l’accompagnement:  
Une équipe de trois intervenants en 
formation dont un référent T.H,  6 
encadrants techniques, 1 adjoint de 

direction, 1 coordinateur technique, 1 
employée administrative. 
 
Equipements:  
3 salles de formation dont une avec 
équipement informatique et accès 
internet. 1 salle informatique avec accès 
internet. 2 vidéoprojecteurs. 2 tablettes 
pour émargement électronique. 
Téléphones. 5 P.C portables. Des ateliers 
« supports Apprenants ». 
Documentations ressources. 
 
 
 
 
 

Lors de l’information collective, un diaporama lui 
présentera l’organisme et ses partenaires, le 
contenu pédagogique, l’organisation pédagogique. 
A l’issue de cette réunion, un dossier de 
candidature est remis au candidat qui est ensuite 
reçu en entretien individuel. A l’issue des 
entretiens, nous déterminons la liste des 
candidats retenus. 
________________________________________________ 
 
Contact :  
prepa.avenir@cfp-presquile.com et 
insertionformation.ateliers@asso-trajet.fr 
_________________________________________________ 
 
Modalités d’évaluation: 
Validation du projet professionnel et/ou de 
formation devant un jury composé d’un formateur-
trice (extérieur à la session) et d’un formateur-trice 
technique ou d’un professionnel du domaine 
concerné. 
Validation des compétences développées via une 
attestation d’expérience. 
Attestation de fin de formation 
Livret pédagogique. 
_________________________________________________ 
 
Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap:  
Le centre est accessible aux personnes en 
situation de handicap en fonction du degré de 
handicap (parking réservé). 
 
Une formatrice est référente « handicap » et reste 
disponible auprès des stagiaires pour répondre à 
toutes sollicitations 

http://asso-trajet.fr 
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