Parcours
PREPA APPRENTISSAGE 2020 - 2021
Public concerné :
Objectifs :
Jeunes de 15 à 29 ans, public prioritaire QPV - ZRR
o Consolider ses acquis en savoirs de base pour entrer en
formation qualifiante en apprentissage
Statut : pas de statut de stagiaire de la formation
o Identifier et respecter les « savoirs être » socio
professionnelle hormis la protection sociale
professionnels pour intégrer une entreprise en
(AT/AM)
apprentissage et un poste de travail
Pré-requis :
o Consolider son projet professionnel dans un secteur
Niveau : sans qualification au Bac
porteur d’emplois et rechercher activement une
Motivation : avoir engagé une réflexion sur un
entreprise d’accueil
projet professionnel (choix d’un secteur, sur
o Acquérir des gestes techniques de base et des prérequis
intégration au monde du travail en
technologiques professionnels sur le métier visé par le
apprentissage…
contrat d’alternance
Durée-calendrier :
Des sessions de 8 semaines environ
d’accompagnement dont 2 semaines de stages
en entreprise
Prochaine session : 20/09/2021
Informations collectives : le 2 et 6/09/2021
Lieu de formation :
GRETA-CFA Mayotte à Kawéni
Intervenant.es :
Intervenant.es qualifié.es en formations
générales et professionnelles
Des référent.es en charge de l’accompagnement
personnalisé
Financement / tarif : Dans le cadre du PIC,
cofinancement de l’Etat et de l’OPCO Akto
Bénéficiaires indemnisés pendant le parcours
Renseignements-inscriptions :
GRETA CFA de Mayotte
LPO de Kawéni BP 205
97646 Mamoudzou Cedex
Tél : 02 69 61 08 03
greta@ac-mayotte.fr
greta-cfa.ac-mayotte.fr
Le GRETA-CFA est engagé dans une démarche
qualité pour le label EDUFORM, l’assurance
d’une prestation de qualité
Accessibilité aux personnes en
situation de handicap :
Les locaux de formation sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Le référent handicap
étudie les modalités d’accès à la formation visée en
fonction de la nature du handicap et des solutions
d’aménagement de postes de travail possibles à
Mayotte

Contenu :
o Ateliers savoirs êtres socio professionnels
o Compétences clés et savoirs être :
o Communication écrite et orale
o Utilisation des outils numériques
o Notion de bases logico-mathématiques
o Découverte de l’environnement professionnel :
secteurs professionnels, métiers et formations
certifiantes
o Découverte des premiers gestes professionnels et
technologiques associés à une famille de métiers
o Recherche active d’une entreprise et d’un CFA d’accueil
o Stages en entreprise (découverte et expérimentation
préparatoire au contrat
Modalités d’accompagnement :
Action d’accompagnement alternant regroupements collectifs
en présentiel et suivis personnalisés individuels
En centre :
 Remise à niveau : positionnement et travail
personnalisés intégrant l’utilisation du
didacticiel 1001 Lettres
 Savoirs êtres professionnels : ateliers interactifs,
jeux de rôles, rencontres d’entreprises, visites ...
 Activités tenant compte des projets professionnels
individuels, en lien avec les perspectives
d’insertion :
- Secteurs professionnels et métiers en capacité de
recrutement et capacités d’accueil en CFA et OF du
territoire
En entreprise,
 Stages orientés sur 2 types d’objectifs :
- Choix d’un secteur professionnel, découverte de
l’entreprise,
- Adaptation au poste de travail
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Statut
• Conserve son statut pendant la prépa
• Y compris rémunérations et assurance sociale et AT/MP
• Mise en situation professionnelle via PMSMP

• Assimilé stagiaire de la formation professionnelle pendant la prépa pour les

cotisations sociales et AT/MP, demande via cerfa 12576.02
• Indemnité durant le parcours
• Mise en situation professionnelle via PMSMP (avec inscription PE ou ML) pour
les 16 ans et +

• Conserve son statut y compris couverture sociale et AT/MP
• Rémunération ASP
• Mise en situation via convention de stage tripartite

jeune/entreprise/établissement scolaire
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