
 

PARCOURS PREPA-APPRENTISSAGE INDUSTRIE 
La troisième session du PARCOURS PREPA-APPRENTISSAGE INDUSTRIE débute le LUNDI 06 
JANVIER 2020 à Istres, Pôle Formation UIMM. 

 Ce parcours est composé de deux « sas » : 
- SAS « DEFI » 

Objectif : réalisation d’un bilan et mise en place d’un plan d’actions, identification et 
développement des compétences, des prérequis relationnels et des postures nécessaires à 
un futur emploi, découverte des métiers et de l’environnement de l’industrie, formalisation 
et écriture du projet professionnel. 

Durée : 7 semaines (de 4 jours) au CFAI + 2 semaines de stage en entreprises. 

- SAS « OBJECTIF CONTRAT » 

Objectif : mise en place d’un plan d’actions, préparation au monde professionnel, remise à 
niveau sur les fondamentaux avec outils informatiques (VOLTAIRE…), découvertes 
d’entreprises et conférences ateliers de recherche d’entreprises, projet collaboratif, la 
finalité étant la signature d’un contrat d’alternance (titres, CQPM, BAC PRO…). 

Durée : 5 semaines (de 4 jours) + 3 semaines de stage en entreprises. 

 

 Ce parcours concerne les publics suivants : 
- De 16 à moins de 30 ans ou travailleur handicapé reconnu 
- Classe de troisième faite 
- Niveau de diplôme inférieur à IV 

 

 Les étapes pour le suivi de ce parcours sont : 
- Informations collectives/individuelles suivies d’un entretien individuel  
- Pré-inscription sur notre site lors de l’information (aucun document ne sera à 

joindre) 
- Inscription finale 

 
 Les personnes n’ayant pas de statut particulier (RSA, …) seront inscrits sous celui de 

STAGIAIRE de la FORMATION PROFESSIONNELLE. Les autres garderont leur statut.  

 



 

REUNIONS D’INFORMATION SUR LE PARCOURS PRE-APPRENTISSAGE : 
 MERCREDI 08/01/2020 de 14 à 16h 
 MERCREDI 15/01/2020 de 14 à 16h 
 MERCREDI 22/01/2020 de 14 à 16h 
 MERCREDI 29/01/2020 de 14 à 16h 
 MERCREDI 05/02/2020 de 14 à 16h 
 MERCREDI 19/02/2020 de 14 à 16h 
 MERCREDI 26/02/2020 de 14 à 16h 
 MERCREDI 04/03/2020 de 14 à 16h 
 MERCREDI 11/03/2020 de 14 à 16h 
 MERCREDI 18/03/2020 de 14 à 16h 
 MERCREDI 25/03/2020 de 14 à 16h 
 MERCREDI 01/04/2020 de 14 à 16h 

Les personnes qui ne peuvent se libérer sur ces créneaux peuvent bien sûr nous joindre pour prendre 
RV selon leur disponibilité. 
 
LES PROCHAINES SESSIONS DES PARCOURS : 
 

SESSION DATES  

 

PREMIERE SESSION 

26 AOUT 2019 

21 DECEMBRE 2019 

 

 

 

DEUXIEME SESSION 

21 OCTOBRE 2019 

28 FEVRIER 2020 

 

 

 

TROISIEME SESSION 

06 JANVIER 2020 

30 AVRIL 2020 

 

 

 

QUATRIEME SESSION 

24 FEVRIER 2020 

19 JUIN 2020 
 

 

CINQUIEME SESSION 

30 MARS 2020 

24 JUILLET 2020 
 

 

 
CONTACTS: Référents CFAI Provence (ACCUEIL : 04.42.11.44.00) 
Emmanuel CAUDRELIER, Responsable Pédagogique, caudrelier@cfaiprovence.com  
Marjorie GUENOUN, Chargée de mission Prépa Apprentissage, guenoun@cfaiprovence.com 
07.69.47.33.08 
Dominique TONNERRE, formateur, tonnerre@cfaiprovence.com  06.62.89.65.46 
 


