
Durée de l’action :
• 6 mois maximum en séquentiel 2 à 3

jours/semaine en centre

• Parcours complet :
344h en centre sur 6 mois
98h de plateaux métiers

210h stage en entreprise (2x3sem )

3 lieux de formation :
• Nogent le Rotrou (site Château des Vaux)

• 2 groupes sur l’année 2019/2020

• Chartres (locaux de l’Institut Notre-Dame)
• 3 groupes sur l’année 2019/2020

• Dreux (locaux du LPP de Couasnon)
• 3 groupes sur l’année 2019/2020

Tous les plateaux métiers ont lieu sur le site du C hâteau
des Vaux (environ 10 par parcours – transports et
repas pris en charge par le centre de formation)

Effectif :
• 14 stagiaires par groupe

Public :
• 16-29 ans sans formation ni emploi, 

apprentis en rupture de contrat, jeunes en 
situation de handicap ou en reconversion.

Modalités d’inscription :
• Prescription : mission locale, pole emploi, 

Cap emploi….
• CV + entretien de motivation

Objectif de la formation :
• Favoriser un premier accès ou un retour

durable à la formation par voie
d’apprentissage par un
accompagnement à l’orientation et à la
construction de projets professionnels
durables.

Contenus :
• Accueil et positionnement
• Information sur les métiers , les

secteurs porteurs, l’entreprise.
• Techniques de recherche d’emploi,

communication, remise à niveau.
• Séquences en ateliers, premiers

gestes professionnels.
• Stages en entreprise.
• Atelier culture-créativité.
• Parcours personnalisé -

accompagnement socio-éducatif par un 
conseiller en insertion professionnelle.

• Atelier mobilité – code de la route à la
carte

Suivi pendant 6 mois après la signature du 
contrat d’apprentissage :
Suivi du stagiaire pendant 6 mois,
accompagnement dans l’emploi et
sécurisation du parcours.

Indemnisation :
Indemnisation mensuelle selon critères.
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PRO’PULSE : Devenir Apprenti

LPP  NOTRE-DAME – Organisme de Formation des établis sements Notre-Dame
Château des Vaux–CS 90002 
St Maurice St Germain – 28240  LA LOUPE 
mail : formation.continue.notre-dame@apprentis-auteuil.org
SIREN : 775 688 799
02.37.53.70.70 – 02.37.53.77.31 – 02.37.53.70.64

PRO’PULSE : c’est identifier ses besoins, s’orienter vers l’apprentissage, mûrir son projet, se 
préparer à devenir apprenti(e), signer un contrat et REUSSIR son apprentissage.

ENVOYER SA CANDIDATURE : formation.continue.notre-dame@apprentis-auteuil.org


