
 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

       

 

 

      

Estrées 

 
- Jeunes de 15 à 29 ans 
- Priorité aux jeunes issus de 
ZRR (Zone Rurale à Revitaliser) ou QPV 
(Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville)  
- Niveau Infra BAC / 3ème validée 
- Sans limite d’âge pour jeune avec RQTH 

 
- Etre accompagné dans la détermination et 
la confirmation du projet professionnel 
- Consolider les savoirs de base 
- Travailler son savoir-être 
- Bénéficier du réseau professionnel du CFA 
pour trouver un contrat d’apprentissage 

 
 
Bourbourg, Coulogne, 
Hazebrouck, Estaires, 

Aire sur la Lys, Loos en 
Gohelle, Lesquin, 

Pecquencourt, Savy 
Berlette, Bapaume, 

Chauny, Estrées-Saint-
Denis et Bavay. 

 
 

Tout projet apprentissage (domaine non 

déterminé / domaine métier du CFA) : 
Agriculture, Machinisme Agricole, 

Paysage, Forêt, Fleur, Commerce/ Vente 
Cheval, Service à la Personne, 

Agroalimentaire 
Tester différents métiers au travers 
d’immersions en entreprise, en formation 
ou de participations aux TP. 

- Expérimenter l’alternance sur un 
rythme d’une semaine en centre, une 
semaine en stage 
- Période de 15 jours à 10 mois, selon les 
besoins décelés au travers du 
positionnement réalisé en amont du 
parcours 
- Suivi pendant 6 mois après la sortie du 
jeune 
- Entrée et sortie permanente 
- Accompagner le jeune vers le niveau 
souhaité selon son projet de formation 

 
 

Module « Je connais » : Faire le point sur les 
acquis et évaluer conjointement les points à 
travailler pour une entrée réussie en 
formation  
Module « Je suis » : Observer et travailler le 
savoir-être au travers d’ateliers projets 
Module « J’avance » : Travailler sur la 
validation du projet professionnel, 
l’amélioration des compétences techniques 
requises et la présentation orale 
Module « Je concrétise » : Concrétiser son 
projet et trouver un contrat d’apprentissage  

 

- Optimiser son entrée en formation  
- Sécuriser son parcours de formation  
- Bénéficier du réseau du CFA 
Régional(3500 professionnels) 
- Volume jeune envisagé : 32 / site par an 
(414 jeunes) soit un total de 828 jeunes 
sur les deux années du dispositif 

 
 
 

- Parcours personnalisé 
- Pédagogies innovantes - Ipads 
- Accès aux plateaux techniques 
- Minibus pour les sorties et visites  
- Prise en charge possible des frais 
d’hébergement et de restauration sur site  

La Prépa Apprentissage  

La cible du dispositif Les objectifs de la Prépa 

Les sites d’accueil 

12 sites en Région : 

Les projets accompagnés 

Les modules proposés Le parcours Prépa Apprentissage 

Les + de la Prépa  Objectifs qualitatifs / Quantitatifs 


