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PRÉPA APPRENTISSAGE
Un dispositif sur mesure  
avant le contrat d’apprentissage

�  Enjeux et finalités : 
• Faire connaître aux jeunes/adultes les dif-

férents métiers parfois mal connus
• Mettre en relation le monde professionnel 

avec les demandeurs d’emploi
• Sensibiliser aux réalités du terrain
• Acquérir des postures professionnelles de 

savoir-faire et de savoir être
• Accompagner les entreprises accueillant 

des pré-apprentis et des futurs apprentis 
et favoriser la relation employeur-stagiaire

• Amener jeunes/adultes vers la signature 
de contrat d’apprentissage et vers l’emploi

�  Objectifs d’accompagnement  
des participants (jeunes/adultes) : 
•  Mieux se connaitre, construire / confirmer 

son projet professionnel
•  Découvrir le monde du travail en alternance
•  Acquérir capacités et compétences d’em-

ployabilité et s’insérer dans le monde du 
travail

•  Aboutir à la signature d’un contrat d’appren-
tissage/d’alternance

•  Réduire le  taux de rupture important dans 
certains contrats d’apprentissage

�  Publics cibles* : 
•  De 16 à 29 ans (moins de 30 ans),
•  Personnes peu ou pas qualifiés de niveau 

infra bac
•  Personnes en situation de handicap (sans 

limite d’âge)
•  Décrocheurs scolaires
•  Mineurs Non Accompagnés
•  Publics éloignés de l’emploi…

�  Modalités :
• Pré-positionnement : 1er entretien individuel, 

l'entrée dans le parcours sera proposée, en 
accord avec l’accompagnateur-prescripteur 
du jeune/adulte

•  Positionnement : le parcours débute par une 
phase obligatoire de 10 journées

•  Contrat d’engagement**: il est signé au terme 
du positionnement pour suivre un chemine-
ment spécifique et individualisé

•  Parcours personnalisé : en fonction de son 
profil, il/elle ’engage dans un cheminement 
selon son évolution et construit son projet 
jusqu’à la signature d’un contrat d’appren-
tissage ou autre sortie positive (durée maxi-
mum 9 à 10 mois)

*  Statut acquis sous couvert d’une prescription obligatoire  : Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi…
**  Définition du parcours, capacités et compétences à viser, dont savoir-être/soft skills, durée et nombre d’heures estimées, 

nom du référent du parcours, nom du parrain, nombre d’heures à la MFR et des stages en entreprise, engagements réci-
proques, règlement intérieur, freins à lever et modalités pour le faire, contenu à la MFR (TRE,élévation du niveau), rythme 
d’alternance… ]
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Uzès 
04 66 22 18 26 
mfr-uzes.com

MFR SUD AGROMAT 
Escatalens 
05 63 25 14 14 
mfr-sudagromat.fr

MFR BEL ASPECT
Gaillac 
05 63 81 21 50 
mfr-gaillac.fr

MFR ST HIPPOLYTE DU FORT
 St Hippolyte du Fort 
04 66 71 53 05  
www.mfr-sainthippolytedufort.com

MFR LA PINÈDE
Marguerittes 
04 66 75 33 39 
mfr-marguerittes.com

MFR COLOGNE
Cologne 
05 62 06 87 33 
mfrcologne.fr

MFR MOISSAC
Moissac 
05 63 04 60 30 
mfrmoissac.fr
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09 80 59 02 92 
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MFR DU PONT DU GARD
Castillon du Gard 
04 66 37 09 32  
mfr-pontdugard.com

MFR TOULOUSE-NORD
Launaguet 
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mfr-toulousenord.fr
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