CA
Prépa-apprentissage

Apprentissage Agricole Public
Bourgogne Franche-Comté
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Vot
Votre projet commence ici

www.cfa-agri.fr

Prépa-apprentissage
Pro et actif : ton projet commence ici
Aboutir à la signature d’un contrat d’apprentissage
quel que soit le secteur professionnel envisagé.

MODALITÉS D’ACCÈS
Être :
- sorti-e du système scolaire sans
solution pour la poursuite d’études
- à la recherche d’un contrat
d’apprentissage
- sans emploi
Age maxi : Avoir moins de 30 ans

Modules de formation
Après une phase d’accueil et de positionnement qui permet
le repérage des compétences déjà acquises, le parcours de
formation est co-construit avec le candidat - la candidate en
fonction de ses besoins. Un contrat de formation est alors
signé pour la réalisation d’un ou plusieurs modules.
Intitulés des modules :

DURÉE
Parcours de formation à la carte
en fonction des résultats
du positionnement.
Sortie du dispositif dès la signature
d’un contrat d’apprentissage.

• Consolider les compétences de base
• Réaliser une immersion en entreprise

CERTIFICAT

• Travailler en préservant sa santé et sa sécurité

Passage possible de certaines
certifications à la demande :
- CléA,
- SST...

• S’orienter vers un métier
• Rechercher un contrat d’apprentissage
• Sécuriser l’entrée en apprentissage

LES CENTRES DE FORMATION
> CFA agricole du Jura - Site de Montmorot (39)
03 84 87 20 03 - cfa.jura@educagri.fr
> CFA agricole Quétigny-Plombières-lès-Dijon
Site de Quetigny (21)
03 80 71 80 00 - cfa.dijon-quetigny@educagri.fr
> CFA agricole du Doubs - Chateaufarine (25)
03 81 41 96 40 - cfa.doubs@educagri.fr

> CFA agricole de Saône-et-Loire
Site de Gueugnon (71)
03 85 85 50 00 - cfa.saone-et-loire@educagri.fr
> CFA agricole de Saône-et-Loire
Site de Saint-Marcel (71)
03 85 42 22 66 - cfa.saone-et-loire@educagri.fr

> CFA agricole de l’Yonne
> CFPPA de Nevers/Challuy - Cosne-sur-Loire (58) Site de Champignelles (89)
03 86 45 15 23 - cfa.yonne@educagri.fr
03 86 21 66 08 – cfppa.nevers@educagri.fr
> CFA agricole de Haute Saône
Site de Vesoul (70)
03 84 96 85 20 - cfa.haute-saone@educagri.fr

> CFA agricole du Territoire de Belfort (90)
03 84 58 49 61 - cfa.valdoie@educagri.fr

COMPÉTENCES VISÉES
Toutes les compétences facilitant
la signature d’un contrat
d’apprentissage :
Expression communication,
Maîtrise des mathématiques
et des outils numériques,
Travail en équipe
ou en autonomie,
Travail en sécurité dans
le respect de l’environnement…

