
DURÉE  
1  an

PRÉ-REQUIS  
• À partir de 15 ans après avoir 

effectué une année de 3ème

• À partir de 16 ans, sans 
condition

MODALITÉS 
• Avoir 15 ans ou + en ayant 

terminé le cycle collège
• Pour les + de 16 ans, inscription 

à la mission locale en parallèle 
de l’inscription sur le dispositif

• Accès dès 15 ans, sous statut 
scolaire 

MÉTHODES  
PÉDAGOGIQUES  
• Formation en présentiel
• 18 semaines dans 

l’établissement et 16 semaines 
de stages en entreprise

CONTENU 
MODULES GÉNÉRAUX
Français / Histoire-géographie 
/ Mathématiques-sciences / 
Anglais / EPS / Informatique

MODULES SPÉCIFIQUES
• Accompagnement au parcours 

professionnel
• Projets à thème
• Théâtre
• Ateliers découverte de métiers 
• Visite d’entreprise et de CFA

DISPENSE 
Pas de dispense

ÉVALUATION  
Pour tous : oral en juin avec 
comme support un dossier 
préparé tout au long de l’année.
Possibilité de (re)passer en 
candidat libre : 
- CFG (oral + dossier)
- DNB (candidat libre) : écrits 

français, histoire géographie, 
mathématiques, sciences , 
anglais. Pas d’oral.

POURSUITE POSSIBLE 
• Intégrer un CAP sous statut 

scolaire ou sous statut de 
l’apprentissage

• Intégrer un Bac Pro sous statut 
scolaire ou sous statut de 
l’apprentissage

SECTEURS ET ACTIVITÉS   
POSSIBLES  
Stages possibles dans tous les 
domaines professionnels

APPRENANTS À BESOINS 
ÉDUCATIFS PARTICULIERS  
• Suivi par un référent
• Adaptation des modalités 

de suivi de la formation en 
fonction du handicap

ACCESSIBILITÉ 
Nos locaux sont adaptés  
pour recevoir un public  
en situation de handicap

DISPOSITIF

PRÉPA
APPRENTISSAGE

Un tremplin vers une voie qui te correspond !

Retrouvez 
cette formation 

sur notre site 
internet

Lycée
professionnel

OBJECTIFS 
Alternance stage-école permettant aux jeunes de :
• Construire ou confirmer un projet professionnel et un projet de vie solides.
• Gagner en autonomie, en confiance en soi et dans l’école tout en travaillant l’estime de soi et le projet de vie.
• Retrouver du sens dans les apprentissages.



INSCRIPTIONS 
• Rendez-vous de préinscription 

auprès des référents du 
dispositif

• Présentation des bulletins 
scolaires des deux dernières 
années

• Présentation d’une lettre de 
motivation

TARIFS  
Formation gratuite
hors restauration et internat 

ADRESSE  
À compter du
1er septembre 2023
41, avenue Maurice Mailfert
49240 Avrillé

CONTACTS  
accueil@lesbuissonnets49.cneap.fr
02 41 24 19 70
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7, boulevard Daviers - 49100 Angers
02 41 24 19 70  I  lesbuissonnets49.fr

Lieu de vie et d’apprentissages


