La confiance peut sauver l’avenir

La confiance peut sauver l’avenir

Renseignements et candidatures

ACCOMPAGNEMENT VERS L’APPRENTISSAGE

M. Chauvet, coordinateur
07 66 47 65 64 / arnaud.chauvet@apprentis-auteuil.org

Lycée professionnel agricole et Centre de formation Daniel Brottier
1 allée Daniel Brottier
44830 Bouaye
02 40 32 51 90 / lpa.daniel.brottier@apprentis-auteuil.org

ENTRÉE / SORTIE
PERMANENTE

Apprentis d’Auteuil
Œuvre d’Église
Fondation catholique reconnue d’utilité publique
Siège social
40, rue Jean de La Fontaine
75781 Paris Cedex 16
www.apprentis-auteuil.org

Accès voiture

Accès transports en commun
Réseau TAN
De Neustrie >> Bus 88 >> Arrêt Lycée Brottier

PRO’PULSE
PRÉPA APPRENTISSAGE
NANTES / SUD LOIRE / PAYS DE RETZ
Trouver son apprentissage | Réussir son parcours

Réseau LILA
Arrêt Alcide D’orbigny >> Marcher 5 minutes
Crédit photos : Apprentis d’auteuil • 12/2019

Dispositif d’accompagnement gratuit | Tous métiers | Durée : 5 mois et +

PRO’PULSE PRÉPA APPRENTISSAGE

UN PARCOURS COMPLET, GRATUIT ET RÉMUNERÉ
POUR TROUVER SA VOIE, SON ENTREPRISE ET RÉUSSIR SON APPRENTISSAGE
PRO’PULSE prépa apprentissage,
c’est pour les jeunes:
• De 16 à 25 ans (15 ans possible, sous conditions),
• Peu ou pas diplômés :
- Niveau inférieur au niveau Bac
- Réorientation Bac +1
• Sans emploi, sans formation
Compatible avec d’autres dispositifs d’insertion
de type Garantie Jeune, PACEA, etc.

Remobilisation

Informations pratiques
De 4 à 6 mois en présentiel,
sur un rythme d’alternance
entreprise / centre de formation

+
A l’issue du parcours en présentiel,
accompagnement en distanciel
Stages toujours possibles jusqu’à la
fin de l’année
Rémunération possible
de 100 à 500€/mois,
suivant âge et assiduité

L’apprentissage
offre une réelle chance
d’acquérir une qualification
et d’accéder au monde
du travail

Un parcours vers la réussite

Découverte de métiers

• S’orienter vers l’apprentissage : découvrir
les atouts, les contraintes et les moyens d’accéder
à cette voie.

Validation de projet professionnel

• Mûrir son projet : identifier ses envies et tester
des métiers.

Consolidation des notions de base

Entretien d’admission sur rdv

Tu envisages cette voie
sans savoir comment
t’y prendre ?

• Se préparer à être apprenti(e) : consolider
ses connaissances, comprendre le fonctionnement
d’une entreprise.

Certification employabilité

Adresse du centre de formation
et accessibilité (Voir au dos)

Intègre PRO’PULSE
Prépa apprentissage
pour préparer et réussir
ton apprentissage

• Signer un contrat : apprendre à rechercher
un employeur, à se présenter et à valoriser
son projet professionnel.
• Réussir son apprentissage : être épaulé(e)
dans la durée et soutenu(e) en cas de difficultés
en entreprise ou en centre de formation.

Mise en relation avec des entreprises

Les + d’Apprentis d’Auteuil
• Une expérience de plus de 150 ans dans
la formation et l’insertion des jeunes.
• Un accompagnement personnalisé,
renforcé et durable.
• Un réseau d’entreprises partenaires.

Inscriptions et entrées
possibles à tous
moments de l’année

