
PRO’PULSE PRÉPA 

APPRENTISSAGE
Apprentis d’Auteuil, à travers PRO’PULSE Prépa Apprentiss age,
accompagne les jeunes pour entrer en apprentissage ou y
retourner en cas de rupture d’un premier contrat. Tout au lon g
d’un parcours individualisé, nous sommes à leurs côtés pour leur
permettre de réussir.

Conditions d'admission
• Avoir de 16 à 29 ans
• N’être ni en emploi, ni en stage, ni en formation
• Admissions tout au long de l’année

Contenu
Les parcours pédagogiques suivent une approche par module pour personnaliser 
les parcours.
• Remise à niveau : mathématiques, français, numérique
• Découverte du monde professionnel : témoignages, ateliers, visites
• Module de communication et techniques de recherche d’emploi
• Accompagnement socio-éducatif par un conseiller en insertion professionnelle
• Stages en entreprise
• Ateliers culture - créativité
• Code de la route
• Plateaux découverte de nombreux métiers : boulangerie, chauffage, cuisine, 

électricité, fleuristerie, maintenance des bâtiments, mécanique véhicules 
transport routier, menuiserie, pâtisserie, peinture, service, travaux paysagers.

Effectif
• 14 jeunes au maximum pargroupe

Dates
• Entrées et sorties permanentes

Durée
• 6 mois en Centre de Formation
• Dont 10 journées de découverte sur des plateaux métiers,  sur le site du 

Château des Vaux
• Suivi pendant 6 mois après la signature du contrat d'apprentissage

3 lieux de formation
• Château des Vaux à La Loupe, pour Nogent le Rotrou et ses environs
• Institution Notre-Dame à Chartres, pour Chartres et ses environs 
• Lycée de Couasnon à Dreux, pour Dreux et ses environs

Indemnisation
Selon critères, aide financière aux démarches de 150 € maximum par mois.

Inscription
• Directement auprès du centre par mail puis participation à une réunion 

d’information collective et à un entretien de motivation
• Prescription : Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi

Les + 
d’Apprentis 
d’Auteuil

Une expérience de 
plus de 150 ans 
dans 
la formation et 
l’insertion des jeunes

Un 
accompagnement 
personnalisé 
renforcé, 
y compris durant le 
contrat 
d’apprentissage

Un réseau 
d’entreprises et de 
CFA partenaires.

Filière : 

tous 

métiers
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