
 

PUBLIC CONCERNE 

PREREQUIS 

DUREE 

LIEU DE FORMATION 

Jeune de 16 à 29 ans (15 ans si sortie 
de 3ème) 
Avec ou sans qualification 
Désirant s’insérer dans le secteur du 
bâtiment 
 

Aucun prérequis 

630h de formation continue au CFA (18 
semaines consécutives) 
 
+ 3 semaines de stage en entreprise 
 

Bâtiment CFA Le Havre 
Bâtiment CFA Rouen 
(sous réserve d’effectifs suffisants) 

> CONTEXTE 
 
 
Véritables parcours de formation proposés avant la signature d’un contrat 
d’apprentissage, les prépa apprentissage ont pour ambition de faciliter 
l’accès des jeunes à l’apprentissage et sécuriser le parcours des futurs 
apprentis. 
Le parcours 4, d’une durée de 4 mois environ permet au jeune de 
développer les savoirs nécessaires à une entrée en apprentissage. 
 
 
> OBJECTIFS 
 

• Acquérir les compétences de base pour suivre une 
formation de niveau 3 : 

ü Mieux communiquer en français 
ü Améliorer sa connaissance des règles de base de 

calcul et de raisonnement mathématique 
ü Utiliser des outils informatiques 
ü Découvrir les règles de sécurité et leur vocabulaire 

en français 

• Construire son projet professionnel 
 
 
 
> PROGRAMME 
 

BLOC FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (290h) 
• Parcours individualisé permettant de viser les niveaux A1, A2 et B1 

du CECRL 
 
BLOC RENFORCEMENT DES COMPETENCES DE BASE (190h) 
• Parcours individualisé suivant le référentiel CléA-BTP 
 
BLOC CONSTRUIRE SON PROJET PROFESSIONNEL (150h) 
• Découverte des différents métiers du bâtiment en atelier au CFA 
• Accompagnement à la recherche d’une entreprise de stage et 

d’alternance pour poursuivre sa formation 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

PREPA APPRENTISSAGE 
Parcours 4 

DATES 

Nous contacter 
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> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 
Méthodes pédagogiques 
La formation combine : 

• des retours d’expérience 
• des travaux collaboratifs 
• des apports théoriques 
• des mises en situation pratique en atelier 
• des temps d’autoformation en Centre de Ressources ou sur une 

plateforme de formation en ligne (e-Learning) 
• des situations simulées en réalité virtuelle 

 
 
 
 
Outils et moyens techniques 

• Salles de formation équipées de PC/tablettes et vidéoprojecteur 
• Atelier Métier et Salle de cours : 

o Postes individuels et/ou collectifs 
o Outillage individuel et/ou collectif 

• Plateforme LMS (e-learning) 
• Simulateurs de Réalité Virtuelle 

 
 
 
 
 
Moyens humains 
Formateurs d’Enseignement Professionnel disposant d’une expérience terrain 
Formateurs d’Enseignements Généraux 
Responsable de Centre de Ressources et d’Aide à la Formation (CRAF) 
Service d’Accompagnement Socio-Educatif 
 
Modalités d’évaluation 
Les échanges en cours de formation seront propices à l’évaluation des acquis. 
 
Modalités de validation des compétences acquises 
Cette formation professionnelle est non certifiante. 
En fin de formation, un certificat de réalisation sera remis à chaque apprenant, 
précisant la durée de formation, les objectifs et les compétences 
professionnelles effectivement acquises. 
 

EFFECTIFS 

INTERVENANTS 

TARIFS 

Minimum : 4 stagiaires 
Maximum : 15 stagiaires 

Voir l’organigramme du CFA sur 
www.batimentcfanormandie.fr 
 

Coûts pédagogiques pris en charge à 100% 
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+ D’INFOS 

Vous souhaitez en savoir plus sur? 
www.batimentcfanormandie.fr 
 

• Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap 

• Indicateurs de performance 
 

NOTA 

Les équipements de protection 
individuelle seront fournis par le 
CFA aux stagiaires. 


