OBJECTIF APPRENTISSAGE

Accompagnement à l’entrée en apprentissage

Formation par alternance financée par la Région Occitanie
Formation destinée aux jeunes de 16 à 30 ans pour un accompagnement à la
signature d'un contrat d'apprentissage.
De septembre à décembre pour une durée de 12 semaines avec alternance de
semaines en centre de formation et semaines en entreprise, à raison de 5 jours
par semaine.
Tous niveaux de formation visés : CAP, BEP, Bac PRO ou BTS.
Secteurs d'activités : agriculture, productions animales, tous types d'élevages,
monde du cheval, matériels agricoles, productions végétales, fourrages et
travaux de récolte, viticulture, maraîchage biologique, horticulture, espaces
verts, secteurs des services en milieu Rural.

Les finalités de la formation
 D’être accompagné dans son projet
et son choix de formation professionnelle.
 De mieux connaître le contrat d'apprentissage
et la formation en alternance.
 De se mettre en relation avec des entreprises.
 De signer un contrat d'apprentissage
(sortie possible en cours de dispositif
pour démarrer en contrat d'apprentissage).

Les + de la formation

 Formation gratuite prise en charge par La Région.
 Les jeunes de ce dispositif bénéficient du statut de stagiaire de la formation
professionnelle.
 Ils peuvent prétendre à une rémunération sous conditions.
 La Région assure la protection sociale de l'ensemble des jeunes n'en bénéficiant pas
par ailleurs

Nous contacter

:

MFR VEZENOBRES
357 chemin de la Filature
30360 Vézénobres
Tel 04 66 83 50 55
Mail: mfr.vezenobres@mfr.asso.fr
www.mfr-vezenobres.fr
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OBJECTIF APPRENTISSAGE
Les périodes en centre CFA-MFR s'articuleront
autour de 3 thèmes :
 Approche comportementale et
technique de recherche d'emploi.
 Approche socio-économique.
 Consolidation du projet d'apprentissage.

Conditions d’accès





Etre âgé de 16 à 30 ans (15 ans si une classe de 3ème a été effectuée)
Inscrit ou non comme demandeur d'emploi
Etre orienté par la Mission Locale ou le Pôle Emploi
Etre en mesure de signer un contrat d'apprentissage

Procédure de recrutement
 Pré-sélection et orientation systématiques par la Mission Locale ou le Pôle
Emploi.
 Convocation à un entretien individuel avec un conseiller professionnel CFA-MFR
pour valider l'entrée sur le dispositif.
 Etablissement du dossier de candidature et du dossier de financement Région
Languedoc-Roussillon, et signature du règlement intérieur.

Pour toute demande d'informations :
Contacter la MFR « La Gardonnenque » à Vézénobres :
Emilie GISPER Animatrice du dispositif « objectif Apprentissage »
emilie.gisper@mfr.asso.fr
Ligne directe 04 66 83 09 32
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