
Contactez-nous !

CFA DE LA CCI DE MAINE-ET-LOIRE
3 établissements de formation :

• CENTRE PIERRE COINTREAU 
132 av. de Lattre de Tassigny | Angers
Saadya BARKAOUI - Tél. : 02 41 20 54 95
saadya.barkaoui@maineetloire.cci.fr

• EURESPACE-FORMATION 
rue Eugène Brémond | Cholet
Gaëlle TESSIER - Tél. : 02 41 49 56 26 
gaelle.tessier@maineetloire.cci.fr

• ESPACE FORMATION DU SAUMUROIS 
square Balzac | Saumur
Geneviève BELLON – Tél. : 02 41 83 53 93
genevieve.bellon@maineetloire.cci.fr

PRÉPA
APPRENTISSAGE

Tu as entre 16 et 29 ans ?
Tu veux entrer dans le monde 
professionnel par la voie de 

l’apprentissage ?

la PRÉPA
APPRENTISSAGE

est pour toi !

en recherche
de projet

peu
d’expérience

professionnelle

en recherche d’orientation
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www.cciformation49.fr
www.maineetloire.cci.fr



Accompagner pour
• identifier tes compétences

• évaluer tes connaissances

• définir ton choix professionnel

Former pour
• consolider les savoirs de base

• connaitre les savoir-faire professionnels

• développer les pré-requis relationnels

Préparer à
• intégrer une formation en apprentissage

• sécuriser ton parcours d’apprenti

• intégrer le monde de l’entreprise

LES AVANTAGES
La prépa-apprentissage est un « SAS » en amont
du contrat d’apprentissage qui permet...

LES OBJECTIFS

LES BÉNÉFICIAIRES
• Le parcours « Classic » : 210 heures

• Le parcours « Classic » + 35 h « FLE Français         
   Langues Étrangères » : pour les personnes        
   allophones

• Le parcours « Coup de pouce » : 35 heures pour     
  trouver un maître d’apprentissage

• Collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi

• Personnes en reconversion

• Public allophone

... de préférence peu ou pas qualifié.

3 PARCOURS SUR-MESURE

PRÉPA
APPRENTISSAGE

... de faciliter
ta recherche et
la conclusion d’un 
contrat
d’apprentissage

... de connaître
les fonctionnements
de l’alternance et
de te préparer à la 
vie professionnelle

... de construire ou 
mûrir ton projet 
professionnel

... d’acquérir
les savoir-être 
nécessaires à ton 
intégration en 
entreprise


