
 
Peu ou pas qualifié ayant atteint un niveau

CAP ou BAC sans l'avoir validé.
 

 La Prépa Apprentissage vise à accompagner
les jeunes de 16 à 29 ans qui souhaitent
s'orienter ou se réorienter par la voie de

l'apprentissage, qui ne sont ni en emploi, ni
en formation, demandeurs d'emploi ;

bénéficiaires garantie jeune.
 

Elle permet aux jeunes :

- De construire ou mûrir leur projet
professionnel,
- D'identifier leurs connaissances et leurs
compétences,
- De développer leurs pré-requis
professionnels, en cohérence avec leur
projet professionnel,
- D'acquérir les savoirs êtres nécessaires à
l'intégration d'une entreprise,
- De sécuriser leur entrée en apprentissage.

Durée de la formation : 3 à 6 mois
 

Contenu de la formation :
Module 1 : Compétences clés et savoirs être : 
- Construire et/ou confirmer un projet professionnel
- Mieux se connaître et valoriser ses potentialités,
- Communication orale, écrite, utilisation numérique,
- Consolider des savoirs de base des compétences 
premières.

Module 2 : Découverte des métiers et du monde 
de l'entreprise :
- Découverte des métiers
- Connaître le monde de l'entreprise et du travail
- Connaître et utiliser les techniques de recherche de
 stage.

Découpage de la formation :
- Formation théorique : 140h minimum
- Coaching en  individuel ou en groupe : 12h/jeune
- Intégration dans une entreprise : 2,5 jours/semaine

Objectifs :
- Trouver le diplôme qui lui convient,
- Signer un contrat d'apprentissage.

Le savoir faire et l'expérience du LP Marie
Immaculée engagés pour la réussite de chacun

de ces jeunes.
 
 
 

L'objectif : faire signer à chacun
de ces jeunes un contrat

d'apprentissage correspondant à
leur projet.

La Prépa
Apprentissage

La Formation

Accompagnement au 
permis de conduire

Un accompagnement personnalisé pour chacun
des jeunes intégrant le parcours prépa-

apprentissage.
 

Un suivi innovant via la
plateforme WALT



Lycée 
Professionnel 

Marie 
Immaculée

Lycée Professionnel Marie
Immaculée

33 Avenue du Général Leclerc
54000 NANCY

 
 

Mail : marnan2@scolalor.tm.fr
Téléphone : 03.83.56.14.03

 

Itinéraires vers le LP Marie Immaculée en
empruntant les transports en commun : 

- Bus : T2, T3, T4
- Tram : Ligne 1 & 2

Pour de plus amples informations 
n'hésitez pas à contacter 

le LP Marie Immaculée

Site du LP : lpmarieimmaculeenancy.com
 

: LP Marie Immaculée Nancy

: marieimmacnancy

Préparer son avenir 
professionnel
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