PRO’PULSE
PRÉPA APPRENTISSAGE
MULTI-METIERS
DE 16 A 30 ANS

Un parcours individualisé qui permet aux 16-30 ans de :
•
•
•
•

Découvrir la voie de l’apprentissage,
Construire un projet professionnel et choisir une orientation,
Se préparer à l’alternance,
Trouver un centre de formation et une entreprise pour
commencer son apprentissage

Lieu : Lycée professionnel Saint-Jean
Rond Point de la Tour du Mail- 95110 Sannois
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PRO’PULSE - PRÉPA APPRENTISSAGE
Pro’pulse est un SAS d’une durée de 2 à 10 mois qui permet aux jeunes âgés de 16 à 30
ans d’appréhender et de se préparer à être apprenti.

Objectif :
signer un contrat d’apprentissage
•

Valider son projet d’orientation en
entreprise,

•

Découvrir le monde de l’apprentissage
et s’y préparer,

•

Acquérir de l’expérience et un savoirfaire au cours de stages en entreprise,

•

Se maintenir durablement dans
l’entreprise.

Pour qui ?
•

Jeunes (hommes et femmes) de 16 à 30
ans,

•

Sans emploi, sans stage, ni formation,

•

Sans diplôme,

•

Jeunes en situation de handicap.

Contenu de la formation
Remise à niveau et travail sur les
savoirs fondamentaux

•

Indemnisation mensuelle selon critères
(ASP),

•

Un accompagnement personnalisé et
adapté tout au long de la formation
par des experts de l’insertion et 3 à
6 mois après la signature du contrat
d’apprentissage,

Travail sur la connaissance de soi, sur le savoirêtre en entreprise, sur les savoirs de base et
sur les techniques de recherche d’emploi

Monter en employabilité
Travail sur les fondamentaux des différents
secteurs d’activité (électricité, paysage...)

•

Un large réseau d’entreprise et de CFA,

Découverte du monde
professionnel

•

Participation d’intervenants extérieurs
(associations, entreprises...),

Découverte du monde de l’entreprise grâce à
des périodes de stage en entreprise

•

Dispositif gratuit.

Lieu :
Lycée professionnel Saint-Jean
Rond Point de la Tour du Mail - 95110 Sannois
CONTACT ET INSCRIPTIONS :

propulse-stjean
@apprentis-auteuil.org

01 34 11 46 48

saint-jean-sannois
.apprentis-auteuil.org
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Les Plus ?

