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Vire

Maltot
St-Désir
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Rouen

Forges les Eaux

mfr.vains@mfr.asso.fr
02.33.89.23.70

mfr.vire@mfr.asso.fr
02.31.68.01.05

mfr.valognes@mfr.asso.fr
02.33.40.13.85

mfr.maltot@mfr.asso.fr
02.31.26.94.98

mfr.saint-desir@mfr.asso.fr
02.31.61.14.58

mfr.argentan@mfr.asso.fr
02.33.35.75.76

mfr.alencon@mfr.asso.fr
02.33.82.69.47

mfr.rouen@mfr.asso.fr
02.35.08.21.61

mfr.la-cerlangue@mfr.asso.fr
02.35.20.05.08

mfr.forges-les-eaux@mfr.asso.fr
02.35.90.50.42

LIEUX D’ACCUEIL

PREPA 
Apprentissage

Fédération Régionale CITIS - 1, rue d’Hermia
14200 Hérouville Saint-Clair

fr.normandie@mfr.asso.fr
02.31.53.55.20

10 MFR 
en Normandie

MFR 

En synergie avec le réseau des APP (Ateliers Pédagogiques Personnalisés)
FODENO, FORJECNOR 2000, MEDIA FORMATION, TRAJECTIO

MFR de Normandie
(Maisons Familiales Rurales de Normandie)

NORMANDIE

PREPAPREPA
APPRENTISSAGEAPPRENTISSAGE

Trouve ton apprentissage

AUTREMENT

DURABLEMENT
&&

Tous secteurs professionnelsTous secteurs professionnelsNORMANDIE

REUSSITE

Apprentissage

FORMATIONS
Jeunes Accompagnement

COMPETENCESAdultes

INSERTION



Accompagner vers la réussite et l’insertion 
dans la formation par voie d’apprentissage.

Sécuriser les parcours et acquérir des compétences 
de base et relationnelles.

Découvrir l’alternance, aider aux choix professionnels et préparer ou valider son 
projet professionnel : immersion en entreprise / et/ou plateaux techniques
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PUBLICSPUBLICS

OBJECTIFS

Jeunes/jeunes adultes ni en emploi, ni scolarisés, ni en formation 
et ayant au plus atteint le niveau 3 (nouvelle nomenclature)

ou 4 non validé

Tout public éligible à l’appren-
tissage : collégiens, lycéens de 

16 à 29 ans ou issus de 3ème

Demandeurs d’emploi

Jeunes dépendant des Zones 
Rurales à Revitaliser (ZRR), des 
Quartiers Prioritaires de la 
Politique de la Ville (QPV)

Public allophone
(Mineurs non accompagnés,
Migrants)

Jeunes sous main de 
justice en milieu ouvert

Personnes en situation de 
handicap
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Détermination d’un projet professionnel : 
70 à 140 heures dont 50% en entreprise

Se connaître et mûrir son projet

Validation du projet professionnel : 
140 heures dont 50% en entreprise

Enrichir mes compétences et valider mon projet

Recherche active de contrat : 
105 heures dont 70 heures en entreprise

Retour de mes expériences et 
sécuriser mon parcours

MODALITES PEDAGOGIQUES DES PARCOURS

selon le positionnement

Du face à face 
pédagogique

Des temps d’immersion
en entreprise

en fonction des 
objectifs du candidat

et après un 
positionnement 
individuel Consolidation des

savoirs de base
Communiquer en français
Maitriser le raisonnement 

mathématique

Développer les
compétences numériques

Sensibilisation aux 
enjeux de société

Connaître l’entreprise et son environnement
Découvrir les métiers
Découvrir les premiers gestes professionnels

S’approprier les techniques de recherche d’emploi
Actualiser mon portefeuille de compétences
Immersion en entreprise

Evolution de mon projet professionnel
Renforcer mes compétences relationnelles
Immersion en entreprise

Des parcours 
individualisés

LES  PARCOURSLES  PARCOURS
De 35H à 10 moisDe 35H à 10 mois

AAPREP
PPREN

TISSA
G

E

Des méthodes pédagogiques actives et participatives 
centrées sur la valorisation personnelle et la réussite

Accompagnement
individualisé

Evaluation et
certi�cation CLEA


