
PRÉPA APPRENTISSAGE
PARCOURS 10 MOIS 
 
« 10 MOIS POUR CONSTRUIRE  
MON PROJET PROFESSIONNEL »
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INSTITUT DES MÉTIERS DE L’ARTISANAT

25 ter, rue du Cardinal Richaud, 
33300 Bordeaux-Lac

Tél : 05 57 59 25 25 
Site web : www.cfa-artisanat33.fr
Courriel : eao@artisanat-aquitaine.fr

Accès : Tram Ligne C Arrêt «Palais des 
Congrès»
Bus Ligne 32 Arrêt «Richaud»
VCub Station «Palais des Congrès»

ACCOMPAGNEMENT

Ce parcours repose sur 
l’alternance d’accompa-
gnement au CFA et de 
stages d’immersion en 
entreprises.

CONDITIONS 

D’ACCÈS 

•  Etre âgé de 16 à 29 ans 
révolu.

•  Ne pas avoir été scola-
risé en France (réfugiés, 
MNA, allophones, étran-
gers, …).

• Sans condition de 
diplôme.

CONTENU DE 

L’ACCOMPAGNEMENT

• Acquisition des savoirs 
de base (FLE, Maths, 
Langue vivante étran-
gère, numérique, ...).

• Identification de son 
potentiel et acquisition 
de savoir-être (ateliers 
théâtre, TRE, jeux de 
rôle, connaissance de 
soi).

• Découverte des métiers 
et construction du pro-
jet professionnel (visites 
et stages en entreprises, 
visites et immersion sur 
des plateaux techniques 
dans les CFA, rencontres 
avec des professionnels 
et apprentis « ambassa-
deurs »).

DURÉE DE 

L’ACCOMPAGNEMENT

• Dispositif ouvert de 
septembre 2020 à juin 
2021.

• 10 mois dont 20 se-
maines au CFA en alter-
nance avec 17 semaines 
en entreprise.

•  Entrée possible en 
septembre - octobre - 
novembre 2020.

Un parcours similaire 
sera proposé en janvier 
2021

•  Sortie possible à tout 
moment dès validation 
du projet professionnel 
et/ou signature d’un 
contrat d’apprentissage.

COÛT 

• Dispositif gratuit finan-
cé par l’Etat.

•  Possibilité de restau-
ration.

QUALITÉS REQUISES

Etre motivé, persévérant, 
volontaire et respec-
tueux

STATUT

Assimilé stagiaire de la 
formation profession-
nelle.

DEBOUCHÉS

Intégration d’un CFA ou 
organisme de formation 
qualifiante

  DESCRIPTIF DU PARCOURS

T out au long de son parcours, le jeune est 
accompagné pour construire son projet 
professionnel vers une formation qualifiante

 ou un emploi. 

GIRONDE


