PRO’PULSE
PRÉPA-APPRENTISSAGE
• Modalités d’inscription
Participation à une réunion d’information collective + entretien de motivation
• Renseignez-vous:
Bruno PIVOTTI / Frédéric DELRIEUX
lhp. ste-jeanne-arc@apprentis-auteuil.org

Apprentis d’Auteuil
CFC Sainte Jeanne d’Arc
Lycée professionnel Agricole Sainte Jeanne d’Arc
Rue Paul Delvaux
37600 LOCHES
Tél. 02 47 91 80 20

Apprentis d’Auteuil
Œuvre d’Église - Fondation reconnue d’utilité publique
40, rue Jean de La Fontaine
75781 Paris Cedex 16

www.apprentis-auteuil.org

La confiance peut sauver l’avenir
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TOUS MÉTIERS - POUR LES 16-29 ANS

Envie d’un projet de métier ? De vous intégrer professionnellement ?
Vous envisagez une formation en apprentissage sans
savoir comment faire ?
Intégrez PRO’PULSE, la prépa-apprentissage
du Lycée Professionnel Agricole Sainte Jeanne d’Arc
et préparez-vous à réussir votre apprentissage.

La confiance peut sauver l’avenir
Un dispositif soutenu par :

PRO’PULSE
LA PRÉPA-APPRENTISSAGE
TOUS MÉTIERS

Un accompagnement personnalisé renforcé
tout au long du parcours
Renforcement employabilité
• Compétences
• Adaptabilité
• Mobilité
Savoir-être en entreprise
• Communication
• Autonomie et connaissance de soi
Consolidation des connaissances
• Secteurs d’activités
• Outils numériques et remise à
niveau
Techniques de recherches
• CV et lettres de motivation
• Démarchage
• Entretiens

Prépa-apprentissage facilite et
sécurise l’entrée en apprentissage,
de la signature du contrat aux
premiers mois d’apprentis.
Objectifs de la formation :
• Découvrir l’alternance et se préparer
aux attentes de l’apprentissage;
• Mûrir un projet professionnel et
développer ses capacités à le
présenter;
• Réaliser un ou plusieurs stages pour
valider le secteur d’activité choisi,
• Signer un contrat d’apprentissage et
s’y maintenir durablement.
Dates de la formation :
• A partir du 1 Décembre 2020
• Durée jusqu’à 4 mois,
• Entrée permanente jusqu’au 15 Mars
2021
Informations collectives :
•
•
•
•

Vendredi 30 octobre à 10h,
Vendredi 20 novembre à 10h,
Lundi 30 novembre à 10h,
Mardi 8 décembre à 10h,

Conditions d’admission

• Avoir entre 16 et 29 ans.
• De niveau collège, CAP ou lycée
(sans baccalauréat).
• Être actuellement sans emploi,
sans stage, sans formation.

Les + de la prépa apprentissage
• Accompagnement jusqu’à
plusieurs mois après la signature
du contrat.
• 100 € /mois (si assiduité) pour
les jeunes sans rémunération +
déjeuner gratuit au lycée
• Action cumulable avec Garantie Jeune
.

•
•
•
•
•

Mercredi 23 décembre à 14h,
Vendredi 15 Janvier à 10h,
Vendredi 29 janvier à 10h,
Vendredi 12 février à 10h,
Vendredi 26 février à 10h.

VOUS ÊTES MOTIVÉ ?
FAISONS LE CHEMIN ENSEMBLE !

