
Prépa Avenir 2 
Formation d’orientation : Plateforme départementale multisectorielle de découverte 

des métiers et de validation du projet professionnel pour un public non francophone. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

Ê tre inscrit comme demandeur d’emploi  

Avoir leve  les freins a  l’entre e en formation (sante , logement, garde d’enfant, transport, 

etc…)  

Ê tre disponible et motive  pour suivre une formation a  temps plein visant une insertion pro-

fessionnelle  

Avoir un titre de se jour autorisant son titulaire a  travailler dont la date de validite  couvrant 

la totalite  de la formation 

Avoir valide   le niveau A1 a  l’oral  

 

 

Durée : 6 mois 

Multi-modalités 

Les objectifs :  

Le programme : 

Demandeurs d’emploi  

6 modules thématiques : 

Êlaborer un projet professionnel re aliste avec la situation e conomique et l’emploi 

De velopper ses compe tences linguistiques  (atteinte du niveau A2) pour gagner en auto-

nomie 

De velopper sa compre hension des codes socie taux et de l’entreprise 

Dates : 

 Du 18 Octobre 2021  

Au 22 Mars 2022 

  

Les pré-requis / public : 
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Les poursuites de formation  

La formation vise l’insertion professionnelle  : suite de parcours en formation qualifiante ou en emploi direct. 

Les modalite s techniques et pe dagogiques mises en œuvre, reposent sur des situations d’apprentissage varie es disponibles en présen-

tiel au centre de formation, en distanciel (E-learning) ou mixte (Blended learning).  

Durée du parcours déterminée à l’entrée puis réajustée par des avenants dans la limite des temps de finis au cahier des charges. 

Un formateur référent qui vous suit tout au long de votre parcours : suivi de votre parcours individuel et adaptation si besoin, accom-

pagnement dans la recherche de votre stage, suivi en entreprise et tutorat.  

Les modalités pédagogiques :   

Les modalités d’évaluation :   

La progression des stagiaires est e value e tout au long de la formation et sous diffe rentes formes : 

Entretiens, mises en situation, tests. 

Une attestation de  fin de formation est remise a  l’issue du parcours. 

Possibilité de s’inscrire dans une démarche de certification (TEF, CFP, CléA …)  

Validation du projet par un jury 

Les financements possibles :  

Cette formation est dispense e dans le 

cadre du programme re gional PRÊPA .  

Accessibilité :  

Nos centres de formation sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite :  

Accueil adapte , Plan d’accessibilite  affiche  sur site. 

Nous vous proposerons de re aliser une étude personnalisée de vos besoins.  

La phase d’inscription sur la formation comporte 4 e tapes :  

1 - Invitation a  participer a  une re union d’information  

2 - Des tests de se lection permettant d’e valuer vos pre  requis.  

3 - Un entretien individuel et comple tude d’un dossier d’inscription avec les pie ces justificatives de-

mande es. 

4 - Êtablissement du Contrat Individuel de Formation 

Les modalités d’inscription :  

Lieu de Formation : 

24 rue Thomas EDISON 

72 000 Le Mans 

www.inalta-formation.fr 

02 43 80 37 28 
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