
  

   
 

---------------------------------------------------- Repérage par le CARIF Espace Compétences----------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date création/mise en place :

2018 
 
 
 

Caractère innovant : 
Action de formation 

alternant des temps en 
formation et des temps en 

situation d’activité à 
destination des jeunes 

décrocheurs et des 
demandeurs d’emploi. 

 
 
 

Publics cibles : 
Demandeurs d’emploi ou 
personnes suivies par la 

mission locale. 
 
 
 

Nombre de bénéficiaires : 
1388 bénéficiaires prévus 

(donnée août 2018). 
 
 
 

Couverture territoriale : 
Région Sud Provence-

Alpes-Côte d’Azur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porteur/Créateur/auteur 
CFA du territoire de la Région Sud Provence Alpes Côte 
d’Azur 
 
Présentation 
La classe préparatoire à l’apprentissage permet sur une 
durée maximale d’un an de définir un projet professionnel en 
expérimentant plusieurs métiers. 
 

Objectifs 
Faire découvrir un environnement professionnel et initier le 
bénéficiaire à un ou plusieurs métiers, afin de mieux préparer 
son entrée en apprentissage. 
 
Financeur 
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 

 

Transformation de la formation 
 

Nom du dispositif/démarche/outil 
Classes préparatoires à l’apprentissage 
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Accompagnement et formation professionnelle 
Action innovante 

 
  

Description  
La classe préparatoire à l’apprentissage permet sur une durée maximale d’un an de définir un 
projet professionnel en expérimentant plusieurs métiers. 
 
Organisation 
Le bénéficiaire est sous statut de stagiaire de la formation professionnelle. Il peut être admis 
dans le dispositif jusqu’au 31 décembre 2018 et pour une durée maximum d’un an. Il se déroule 
en alternance : elle comporte au minimum 50% de temps dédié aux enseignements généraux 
auquel viennent s’ajouter des enseignements technologiques intégrant des séquences 
pratiques et des visites d’entreprise et/ou stages en milieu professionnel. 
 
Modalités 

La formation en classe préparatoire à l’apprentissage se déroule en alternance. Elle articule 
des enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques et la découverte 
des métiers. 
Les immersions en entreprise d’une durée de 8 à 18 semaines sont progressives et prennent 
la forme de visites d’entreprise puis de stages d’initiation et enfin de stages d’application. 
 
Ressources  

Liens web : 
• http://www.orientationsud.fr/Contenu/cpapprentissage 
• https://www.laprovence.com/article/economie/5015589/remise-en-place-

dune-classe-preparatoire-a-lapprentissage-dans-les-cfa.html 
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