Dispositif
PREPA APPRENTISSAGE
ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

VERS QUELS MÉTIERS ?
• Accompagnement vers tous les
secteurs d’activités

🗓

LA FORMATION EN MFR
Etablissement associatif privé,

OBJECTIFS

DURÉE

• Prochaine session en 28
septembre 2022

PRÉ-REQUIS, CONDITIONS
D’ACCÈS

• Entrées/Sorties permanentes

Avoir entre 16 à 29 ans et au delà
pour les personnes en situation de
handicap

• De 56 H à 6 mois

•

Niveau < BAC

• Périodes de stage (en
fonction du parcours)

•

Suivi MLGC ou Pôle Emploi

•

De 56h à
6 mois

• Parcours
individualisé

•

Consolidation des compétences

•

Le mûrissement du projet
professionnel

•

Le renforcement des compétences
relationnelles et du savoir-être
professionnel, pour réussir et
signer un contrat d’apprentissage

🔀 RYTHME D’ALTERNANCE
•

Être motivé par la découverte
des métiers

QUELQUES CHIFFRES

• En fonction du parcours
individuel

(1)

Depuis Novembre 2020 :
24 parcours

🦳 STATUTS

Un parcours permettant de :

• Découvrir des métiers

Taux d’insertion : 100 %

• Stagiaire de la formation
professionnelle continue

• Moyenne d’un parcours : 71 H

Les +
MODALITES
•

TARIFS (1)
•

Formation et frais
d’hébergement et
restauration : 100% prise en
charge

ACCESSIBILITÉ/ HANDICAP
• Bâtiments aux normes
d’accessibilités aux personnes à
mobilité réduite.
• Accessibilité à la formation : nous
consulter pour étudier avec notre
référent handicap la faisabilité
selon le handicap.

•

•

Entretien et mise en place d’un
parcours individuel

• Construire son projet
• Acquérir des compétences clés

• Découverte de l’alternance
• Trouver un employeur

Possibilité de sortie dès signature
du contrat d’apprentissage
Rémunération durant le parcours

SITE DE FORMATION
CFP DES MFR DES GARRIGUES DU
PIC ST LOUP
377 chemin du Farjou 34270 CLARET
09.80.59.02.92
mfr.garriguesdupicsaintloup@mfr.asso.
fr
www.mfr-garriguesdupicsaintloup.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Contrat d’apprentissage
Formation continue

juin 2022 - (1) Détails et mise à jour sur notre site internet

•
•

