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Prépa-Avenir 

Orientation professionnelle 

Réf : ORI/PREP2A 

N° CARIF : sans objet 
 

 
 

 

 

 

Informations principales 

Public : 
• Demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés 

(ayant un niveau 4 maximum), 

• Jeunes en formation initiale, en risque de 
rupture, 

• Jeunes repérés par une Plate-forme de suivi et 
d’appui aux décrocheurs (PSAD), 

• Personnes placées sous main de justice dont le 
projet professionnel est validé et autorisées à 
suivre une formation. 

Prérequis : 
• Avoir une maîtrise suffisante de la langue 

française pour suivre la formation (niveau requis 
DELF A2),  

• Être sorti du système de formation initiale depuis 
au moins 6 mois (sauf pour les jeunes repérés 
par une PSAD), 

• Avoir un état de santé stabilisé ou bénéficiant 
d’une prise en charge ou d’une compensation, 

• Avoir levé les freins à l’entrée en formation 
(logement, garde d’enfant, transport, etc.). 

Prix : 
Nous consulter 

Financement : 
Demandeurs d’emploi : formation financée par la 
Région Pays de la Loire (sauf autre possibilité de 
financement) 

Durée : 
Durée maximale de 360 heures en centre sur un 
rythme de 5 jours/semaine. La durée totale de 
l’action (heures en centre et en entreprise) ne 
doit pas excéder 5 mois. 

Certification : 
 Sans objet  

Objectifs : 
• Construire et valider un projet 

professionnel réaliste 

• Découvrir différents secteurs et métiers 
et les formations afférentes 

• Elargir ses choix professionnels 

• Définir le plan d’actions pour la 
réalisation de son projet 

 
Dates de session: 
Entrées et sorties permanentes 
 
 

Lieu de formation : 
Consulter les lieux de cette prestation sur 
notre site web 
 

Information collective : 
Consultez l’établissement INSUP de votre 
choix pour connaitre les dates de ses 
prochaines informations collectives 
 

 
Contacts et renseignements 
Merci d’adresser vos demandes de 
renseignements à contact@insup.org  

 

mailto:contact@insup.org
mailto:contact@insup.org


 

Siège Social | INSUP Formation, 37 rue Labottière, 33000 Bordeaux 
contact@insup.org | 05 56 01 31 70 

Fiche Produit Prépa Avenir | 21/09/2020 
Page 2 sur 3 

 

 
 

Programme de formation 

 
 
 

Accueil, positionnement et bilans 

• Accueil 

• Positionnement 

• Adaptation continue du parcours 

• Bilans intermédiaire et final 

 

Module 1 – Découverte des métiers 

• Découverte multisectorielle, en particulier des métiers qui recrutent 

 

Module 2 – Immersion professionnelle 

• Stages en entreprises 

• Immersions en Centres de Formation d’Apprentis (CFA) et sur des plateaux techniques 

 

Module 3 – Développement de ses compétences socle  

• Connaissance de soi 

• Mobilité  

• Compétences clés (compétences en français, mathématiques, apprendre à apprendre, 

compétence numérique, sociale et civiques, …) contextualisées au projet, ou un ou 

plusieurs domaines du certificat CléA 

 

Module 4 – Projection professionnelle  

• Les comportements et les gestes en situation professionnelle 

• Les techniques de recherche d’emploi 

Module 5 – Formalisation et validation du projet professionnel 

• Formaliser un projet professionnel visant : une certification ou un accès direct à l’emploi 

• Passer l’étape de « validation du projet professionnel » devant un jury 
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Modalités de la formation 

 

 

Modalités d’entrée en formation 

• Bénéficier d’une prescription par son conseiller emploi 

• Recrutement après information collective, entretien individuel  

• Délais d’accès entre 1 et 5 semaines 

 

Modalités d’’accueil et moyens techniques 

Pour connaitre les modalités d’accueil de l’établissement de votre choix, consultez la page 

https://www.insup.org/vos-etablissements-insup/  

 

Modalités pédagogiques 

• Parcours individualisé et évolutif bâti à partir d’un positionnement, du parcours antérieur 
et des objectifs à atteindre 

• Formation mêlant plusieurs modalités pédagogiques (cours théoriques, ateliers, 
entretiens individuels, Formation Ouverte et A Distance – FOAD tutorée,…) 

• Formation favorisant la mise en situation professionnelle (plateaux techniques, périodes 
d’alternance en entreprise, …) 

 
 
Modalités de validation 

• Evaluations continues tout au long de la formation par l’équipe pédagogique et tuteurs 

en entreprise 

• Attestation de fin de formation et de compétences acquises délivrée en fin d’action 

• Validation du projet professionnel face à un jury (composé d’un employeur du secteur 

concerné et d’un membre INSUP) 

 

 

 

v 

 Vous êtes demandeurs d’emploi ? 

Votre formation est intégralement prise en charge par la 

Région Pays de la Loire.  
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