
Interne 

Un parcours pour une transformation 
Prépa-Apprentissage 

Avec le soutien de  : 



NOTRE OBJECTIF 

2 MOIS                           
POUR UN                   

NOUVEAU PROJET 



 
⚫ Vous avez quitté les bancs de l’école? 

 

⚫ Vous vous questionnez sur votre projet professionnel ?                   
Ou vous n’en avez pas ? 

 

⚫ Vous avez des doutes sur votre orientation ?  

 

⚫ Vous avez l’âge légal pour signer un contrat 
d’apprentissage? 

Pour Qui ? 
 



❏ Suivre une orientation adaptée à vos choix 

 

❏ Se Préparer à une formation  

 

❏ Profiter d’un accompagnement individualisé 

 

❏ Connaître le monde de l’entreprise 

Objectifs? 



➢ Un parcours qui s’adapte à vos envies et  
à vos besoins 

 
➢ Un rythme individualisé 

 
➢ Un accompagnement personnel 

 
➢ Un accueil comprenant de la restauration et de 

l’hébergement gratuits. 

Comment ? 



Bienvenue en                    
Prépa-apprentissage               

chez  
 

Les Compagnons du 
Devoir et du Tour de 

France 



 
 

 
 Apprentissage 

Diagnostic 

Accompagnement 
vers 

l’Apprentissage 

Découverte des 
Métiers 

Suivi et 
sécurisation de 
votre Parcours 

Jusqu’à 7 semaines ou plus.. 

Le suivi de parcours   
en                                      

prépa-apprentissage 



Diagnostic  

➔ Positionnement de vos acquis 
 
➔ Entretien Individuel par votre référent  
                       Prépa-Apprentissage 



Accompagnement à l’apprentissage 

❖ Remise à Niveau 
 
❖ Mon Projet 

 
❖ Entreprise 



Découverte des Métiers 

➔ Témoignages de Professionnels 
 

➔ Présentation de fiches métiers 
 

➔ Accompagnement vers les forums, journées 
portes ouvertes et associations de découverte 
de métiers (CRIJ, cité des métiers) 
 

➔ Stages en d’entreprise  
 



               Suivi et sécurisation du Parcours  

 
 
 

Nos engagements: 
 

★ Etre disponible et à l’écoute 
 
★ Vous aider dans vos recherches  

 
★ Vous faciliter les démarches administratives 

 
★ Vous garantir de l’hébergement 

 
★ Sécuriser vos premiers pas d’apprentissage 



                Vos engagements  

 
❏ Être acteur de mon parcours 

 
❏ Respecter mon planning 

 
❏ Rendre compte à mon référent de l’avancée de 

mon parcours 
 
❏ Respecter les règles et le règlement des locaux 

 
❏ Respecter le vivre ensemble 



Contact 
06 23 68 29 30 

cdv.paca@compagnons-du-devoir.com 

 

> BEAUCOURT Alexandra 
> LOUSSAIEF Basma 
> HERAUD Martin  
> BELLU Imène 


