
50 jours
pour convaincre les jeunes

des opportunités de se former

en apprentissage
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À la rencontre des jeunes pour parler des atouts 

et des perspectives d’avenir de l’apprentissage

Pour inciter les jeunes des quartiers prioritaires  
de la politique de la ville (QPV) à découvrir les atouts  
de la formation en apprentissage, une tournée va parcourir  
un département par semaine pendant 10 semaines,  
du 21 septembre au 12 décembre.

Cette opération est initiée par le ministère du Travail,  
de l’Emploi et de l’Insertion et la Délégation interministérielle 
au développement de l’apprentissage dans les QPV.  
Elle s’inscrit dans la mobilisation générale  
pour le développement de l’apprentissage,  
véritable tremplin vers l’emploi.
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Le bus accueillera chaque 
jour jusqu’à 5 CFA 
(Centres de formation  
d’apprentis) ou  
entreprises qui recrutent  
des apprentis : l’occasion 
de découvrir le quotidien  
des apprentis, de leur métier 
et de rencontrer  
des professionnels.

Vidéos, livrets d’information, 
cartographies…. le bus  
fournira également toutes  
les informations et 
conseils pour trouver  
et réussir sa formation 
en apprentissage.

La prépa-apprentissage !

Pas encore certain de suivre la voie de l’apprentissage ?  
La prépa-apprentissage est une bonne option.  

Elle s’adresse aux jeunes de 16 ans à 29 ans révolus  
et aux travailleurs handicapés sans limite d’âge.  

Près de 1 000 structures, souvent des CFA, la proposent.

Elle offre un accompagnement personnalisé pour préparer et sécuriser l’entrée 
en apprentissage. La durée de l’accompagnement varie de quelques jours  
à plusieurs mois en fonction de la situation et du projet professionnel.  
Tout est mis en œuvre pour te permettre de découvrir, à ton rythme,  
l’alternance entre formation et monde du travail.

Des compétences de base ou savoir-être  
professionnels indispensables pour  
entrer dans une entreprise quel que  
soit le domaine.

Prendre le temps de mûrir un projet  
professionnel.

Un accompagnement personnalisé  
jusqu’à la signature d’un contrat  
d’apprentissage.

LA PRÉPA-APPRENTISSAGE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Tu as entre 16 et 29 ans ?
Tu n’as pas le BAC ?
Tu n’es ni en emploi ni en formation 
et l’apprentissage te tente ?
→  La prépa-apprentissage est faite 

pour toi !

C’EST POUR TOUT LE MONDE ?

CONCRÈTEMENT, QU’EST-CE QUE ÇA APPORTE ?

Intéressé ?
Les CFA présents à bord du bus  
et les CFA de la région sont là 
pour répondre aux questions !

“ La prépa-apprentissage, 
c’est avoir la liberté 
de choisir sa voie ”

La prépa-métiers, c’est quoi ?

À la différence de la prépa-apprentissage, la prépa-métiers est une classe 
de 3e spécifique qui permet de découvrir différents métiers. Elle est 
 ouverte aux volontaires qui souhaitent s’orienter vers la voie  
professionnelle ou vers l’apprentissage. La prépa-métiers propose  
des visites dans des lycées professionnels ou agricoles, CFA etc.  
et des stages de terrain en entreprise jusqu’à 4 semaines ! 
Plus d’informations sur eduscol.education.fr

Élio
en prépa-apprentissage

Laquelle de ces personnalités
a d’abord été apprentie ?

Les trois ! 
Norbert Tarayre a commencé comme apprenti en cuisine.  
Avant de devenir Champion du monde, Raphaël Perrier était apprenti 
coiffeur. Laury Thilleman a été deux ans apprentie journaliste.
L’apprentissage ouvre toutes les portes !

Norbert Tarayre,  
cuisinier, animateur  

de télévision et humoriste 

Raphaël Perrier, 
Champion du monde  

de coiffure

Laury Thilleman,
Miss France 2011 

et journaliste

L’apprentissage ?
le quiz !

Toutes les réponses 
aux questions

sur l’apprentissage :

Le bus de l’apprentissage : 

 un lieu d’information et d’échange
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L’Espace info apprentissage sera la première pièce :
Sur les écrans : cartographies des CFA / prépas-apprentissage 
dans le département & des vidéos métiers.
En livret : plaquettes d’informations et adresses  
des CFA / prépas-apprentissage.

4 Espaces rencontre réservés aux CFA et entreprises :
Des casques de réalité virtuelle (VR) pour se plonger  
en immersion dans les métiers.
Kakémono, documentation, films… les CFA pourront  
apporter tous leurs supports d’informations nécessaires  
dans cet espace dédié.

L’Espace démonstration / VR sera personnalisable :
Vidéos pratiques (comment réaliser un CV, trouver  
une formation en apprentissage ou un employeur, réussir  
un entretien…).
Le reste variera selon les destinations : rencontres,  
démonstrations des CFA, réalité virtuelle…

3 tentes extérieures (de 3 mètres sur 3) pour l’accueil  
et des démonstrations extérieures de métiers

Espace info apprentissage

Espace rencontre CFA

Espace démonstration / VR

MONTÉE

DESCENTE

ACCÈS PM
R

100 mètres carrés

 d’information et d’animation
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+ Pas-de-Calais : 21 au 25 septembre 
+ Nord : 28 septembre au 2 octobre 
+ Essonne : 6 au 10 octobre 
+ Yvelines : 12 au 16 octobre
+ Val-de-Marne : 3 au 7 novembre 
+ Seine-Saint-Denis : 9 au 14 novembre (11 férié) 
+ Val-d’Oise : 17 au 21 novembre 
+ Rhône : 24 au 28 novembre 
+ Bouches-du-Rhône : 1er au 5 décembre 
+ Alpes-Maritimes : 8 au 12 décembre

Ça se passe

 près de chez vous !
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Pour écrire à toute l’équipe d’organisation, une adresse commune : 
tournee-apprentissage@partiesprenantes.com 

Pour vos questions  
relatives aux partenaires,  
aux contenus et aux relations 
presse

Vincent LEJEUNE
06.12.23.70.07.
vincent.lejeune@partiespre-
nantes.com

Emilie FUCHS
06.13.57.58.13. emilie.fuchs@
partiesprenantes.com

Pour vos questions  
relatives à l’organisation  
et la logistique de la tournée

Denis FREMEAUX
06.21.78.62.09.
denis.fremeaux@gyro.com 

Arnaud DELALANDE
01.41.16.12.43.
arnaud.delalande@mktg.com 

Claire ACCARY
06.12.17.54.48.
claire.accary@mktg.com 

Pour vos questions  
relatives à la partie  
institutionnelle,  
au Ministère du Travail 

Wenefrid LEBRUN
01.40.56.70.79.
wenefrid.lebrun@sg.social.
gouv.fr 

Vous voulez relayer la Tournée  

 ou en savoir plus ? Les contacts


