
           

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JE TROUVE MA VOIE, UN METIER, UN SALAIRE 
« Je suis prêt à signer un contrat » 

 

#Démarretastory « PREPA APPRENTISSAGE » 

CONTENUS 
Parcours à la carte, adapté aux besoins du stagiaire 
 Positionnement 
 Apprendre à apprendre : révéler sa manière d’apprendre 

- Ateliers de raisonnement logique 
- Travail de recherche sur le tri et le traitement de 

l’information 
- Travail sur la gestion du temps et de l’espace  

 Apprendre en alternance 
- Connaitre l’ensemble des acteurs de la formation 
- Les conditions d’emploi de l’apprentissage 
- S’organiser : mobilité, emploi du temps, travail 

 Gestes professionnels et immersion en entreprise 
- Participer à la réalisation de chantiers sur un plateau 

technique 
- Rencontrer des professionnels, visiter des 

entreprises… 
- Comprendre le fonctionnement d’une entreprise, 

acquérir les bases des règles d’hygiène et de sécurité 
en entreprise… 

- Créer son réseau 
 Savoir de base 

- Remise à niveau individualisée en français, 
mathématiques et informatique selon les résultats 
du positionnement 

 Se préparer à la recherche d’un contrat 
- Acquisition des techniques de recherche d’emploi 

Pour qui ? 
Les jeunes de 16 à 29 ans (sans conditions pour les RQTH), 
peu ou pas qualifiés ou décrocheurs scolaires, primo-
arrivants, jeunes NEET, en ZRR et/ ou QPV… 
 
DUREE DE LA FORMATION 
 
 Positionnement 
 Centre de 35h à 400 h – Entreprise 70h à 175 h 
 
 LIEU DE FORMATION 

CFAAH du Tarn 
Site de Fonlabour 
Route de Toulouse 81000 ALBI 

 
SECTEURS D’ACTIVITES VISES 
Agriculture, Transport-Logistique Agroéquipement, Santé 
animale, Commerce Distribution, Aménagement 
Environnement, Services, Agroalimentaire Contrôle Qualité 
 
CONTACT 
 Corinne CHENDO BLAY : responsable pédagogique 
 CFAAH : pôle recrutement 
 

05 63 38 07 46 
corinne.blay@educagri.fr 

PROCHAINE SESSION 
Janvier 2020 à décembre 2020 
Entrées/sorties permanentes 
 

Centre de formation d’Apprentis Agricoles et Horticoles 

Route de Toulouse - 81000 ALBI 

Tél : 05 63 38 07 46 - Email : cfa.tarn@educagri.fr 

 


