LE PFE : UN PARCOURS INTEGRE D’UNE DUREE MOYENNE COMPRISE ENTRE 1 100 ET 1 600 HEURES
2 SESSIONS PFE MINIMUM PAR AN
Objectifs :
- préciser et confirmer le projet pro. dans
le secteur
- apprécier la motivation et la faisabilité
financière pour s’engager durablement
dans le parcours
- diagnostiquer les besoins
- contractualisation
- Durée : 35 H/Centre

1 prescription
unique

Objectifs :
- découverte de plusieurs métiers pour guider le choix
de CE (visites de plateaux techniques, d’entreprises )
- privilégier les temps sur plateaux techniques pour
acquérir les gestes professionnels
- remise à niveau pour suivre la CE
- sensibilisation aux dimensions DD, culturelle et
citoyenne à travers un projet collectif en lien avec le
secteur professionnel
– Durée : en moyenne 400 à 600 H (centre + PAMP)

SAS
35 h/centre

Pré certification

Objectifs :
- préparation de la certification
- possibilité de poursuivre le projet collectif
- Durée : selon le référentiel (centre et
entreprise)

Certification 1
Sans interruption pour éviter
rupture rémunération, sauf
congé fermeture centre

Certification 2

(centre et PAMP)

Tolérance d’une
courte interruption

Un bouquet
de CE dont
l’association
au sein
d’une
même
session est
justifiée

Certification 3
Des certifications attractives, accessibles et
pertinentes quant aux possibilités d’emploi en RA
– Priorité aux CE de niveau V – Possibilité de CE IV

Un accompagnement pédagogique : prise en compte des difficultés d’apprentissage : rapport apprenant/formateur, rapport aux autres, insuffisance d’autonomie… (1 ETP/ 60 stagiaires)

Dimension retour à l’emploi travaillé tout au long du parcours

Un accompagnement social : traitement des freins périphériques : logement, garde d’enfants, problèmes financiers, santé (1 ETP/60 stagiaires)

Les services associés : repas 2€ pour le stagiaire / hébergement gratuit / aide financière exceptionnelle pour éviter les ruptures de parcours

1 suivi postformation
pendant 3 mois
1 journée postformation axée
sur l’emploi

