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Qu’est-ce que la prépa 
apprentissage ?
Il s’agit d’un dispositif de repérage, d’accom-
pagnement, de formation et d’insertion pré-
alable à l’entrée en apprentissage pour les 
jeunes de 15 à 26 ans. 

Qui est concerné ?
Sont éligibles les personnes :

• Souhaitant conforter leur projet professionnel

• et/ou intéressées par l’apprentissage mais en attente 
d’accompagnement

• et/ou en situation de décrochage scolaire

• et/ou sans emploi, ni formation, ni diplôme

• et/ou en situation de handicap

• et/ou résidant en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) ou 
en QPV (Quartier Prioritaire de la Ville)

• et/ou ayant besoin de renforcer leurs compétences 
socles avant l’entrée en formation

Sur quelle durée ?
La prépa apprentissage démarre dès le 
mois de mai 2019 et se termine le 30 
juin 2021.

Chaque jeune peut entrer et sortir du 
dispositif comme il le souhaite et rester 
le temps nécessaire à la signature du 
contrat.

Comment cela fonctionne-t’il ?
Les jeunes sont détectés par les Chargés de Repérage 
et d’Insertion et rencontrés avant leur intégration par 
l’assistance sociale pour lever les freins périphériques.

Les jeunes peuvent également rencontrer des 
professionnels de santé dans le cadre d’un parcours 
spécifique si besoin.

Parallèlement, le bénéficiaire est positionné de 
manière individualisée dans le dispositif CLéA®.

En sortie, il est accompagné jusqu’à la signature du 
contrat et bénéficie de la sécurisation du parcours 
pendant les deux premiers mois.

Pourquoi ce dispositif ?
Ce dispositif s’appuie sur différents objectifs :

• Remobiliser le public

• Evaluer les compétences générales, 
sociales, professionnelles et les enrichir 
via un programme personnalisé

• Accompagner chaque jeune dans la 
définition d’un projet professionnel

• Accompagner les entreprises et les mettre 
en relation avec ce public

• Sécuriser le parcours lors des 2 premiers 
mois

Déroulé du dispositif

Chargés de repérage et 
d’insertion

Sécurisation sociale

CLéA®

Signature du contrat

Sécurisation du parcours
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Qui contacter pour rentrer 
dans le dispositif ?

Où se former ?

Pauline DEGAND

 07 57 41 28 19
pauline.degand@cfar-hdf.fr

Joffrey THOREL

 07 57 41 28 15
joffrey.thorel@cfar-hdf.fr

Laurent DURIEZ

 07 57 41 28 20
laurent.duriez@cfar-hdf.fr

Floriane TOURNEUX

 07 57 41 28 16
floriane.tourneux@cfar-hdf.fr

Laurent DEWUITE

 07 57 41 28 18
laurent.dewuite@cfar-hdf.fr

Sonia LAIGNIER
sonia.laignier@cfar-hdf.fr

Responsable Service 
Développement et Insertion

Charlène CHORIER

 06 48 42 82 80
charlene.chorier@cfar-hdf.fr

Coordonnées des Développeurs de l’apprentissage (Dans l’attente du recrutement des Chargés de repérage et d’insertion)



SIÈGE DU CFA AGRICOLE PUBLIC 
DES HAUTS-DE-FRANCE

6 Rue du Dessus de l’Etang
60600 Airion

03 44 50 84 54

contact@cfar-hdf.fr

Coordonnées UFA
 AISNE (02)  NORD (59)  OISE (60)  SOMME (80)

PAS-DE-CALAIS (62)

Crézancy 
UFA  du Sud de l’Aisne

  4 avenue Euphrasie Guynemer 02400 
Verdilly

 03 23 71 50 83

Laon
UFA de la Chambre d’Agriculture de 

l’Aisne

  5 rue des Minimes 02000 Laon

 03 23 23 78 01

Vervins
UFA de la Thiérache

  rue Porte des Champs 02140 Vervins

 03 23 91 31 50

Douai
UFA du Nord

  458 rue de la Motte Julien BP 90730 
59507 Douai

 03 27 99 75 68

Lomme
UFA des Flandres

  rue de la Mitterie 59463 Lomme

 03 20 93 47 06

Raismes
UFA de Raismes

  avenue du Château 59 590 Raismes

 03 27 36 59 69

Airion
UFA de l’Oise

  6 rue du Dessus de l’Etang 60600 
Airion

 03 44 50 84 40

Ribécourt
UFA de Ribécourt

  91 rue André Régnier 60170 Ribécourt

 03 44 75 77 22

Tilloy-lès-Moffalines
UFA du Pas-de-Calais

  route de Cambrai 62217 Tilloy-lès-

Mofflaines

 03 21 60 73 17

Abbeville
UFA d’Abbeville

  21 rue du Lieutenant Caron 80100 
Abbeville

 03 22 20 77 65

Le Paraclet
UFA d’Amiens

  Lieu-dit Le Paraclet 80440 Cottenchy

 03 22 35 30 20

Peronne
UFA de la Haute-Somme

 03 22 84 01 77

R: Oui

R: Oui, tout en étant tou-
jours considéré comme 
étudiant.

R: Oui, dans ce cas, le statut de deman-
deur d’emploi est conservé et les alloca-
tions ne sont pas stoppées

R: Oui avec la possibilité de 
conserver la garantie jeune.

R: Non, la prépa apprentissage est accessible à 
partir 15 ans, il faudra donc s’inscrire au lycée 
jusqu’aux 15 ans.

QUESTIONS - RÉPONSES

Q: Je suis en 3e et je veux rentrer en CAP. 
J’ai 14 ans. Puis-je aller en prépa apprentissage 
jusqu’à mes 15 ans ? Q: J’ai 18 ans, je suis en garan-

tie jeune, puis-je intégrer la 
prépa apprentissage ?

Q: Je suis en 1ère année de li-
cence à la faculté, mon cursus ne 
me convient pas. Je souhaite inté-
grer un BTS en apprentissage.  Est-
il possible d’aller en prépa appren-
tissage en attendant de trouver un 
employeur ?

Q: J’ai 15 ans et suis en 3e SEGPA. 
Puis-je rejoindre la prépa appren-
tissage en sortant de 3e ?

Q: Actuellement demandeur d’emploi, 
j’ai 24 ans et souhaite me tourner vers 
la prépa apprentissage. Est-ce possible ?


