Programme de formation
Prépa Avenir
Lot 11 Sarthe Centre

Plateforme Multisectorielle de découverte des métiers et
de validation du projet professionnel

Du 11 septembre 2017
au 31 décembre 2018,
entrée en formation
possible toutes les
semaines

Accueil Information collective:
AGAFI, 20 rue du Spoutnik
72100 Le Mans
Pour les piétons, desserte par la SETRAM grâce à deux lignes qui ont également des
arrêts en gare SNCF : BHNS en direction d’Allonnes, arrêt Angevinière et Ligne 5 en
direction d’Arnage, arrêt Nelson Mandela. Les arrêts sont à 3 minutes de l’AGAFI.
Pour les personnes motorisées ou en vélo, plusieurs parkings à proximité.

Effectif prévisionnel :
250 parcours
Cette formation est gratuite
et rémunérée. Elle est
financée par

Contact : Mathilde COSTEUX, Coordinatrice Pédagogique et Olivier ROLLAND
Responsable Pédagogique :prepa-avenir72centre@agafi.fr/ 02.43.80.37.28.
Site internet : www.agafi.fr




Groupement solidaire de 6
centres de formation pour
mener l’action









A l’issue de la formation
Objectifs en orientation professionnelle
Définir mon secteur professionnel sur les bassins de l’emploi: Défi-PRO
Cibler mes choix d’orientation professionnelle sur les bassins de l’emploi :
Cible-PRO
Finaliser mon plan d’actions professionnel sur les bassins de l’emploi : FinalPRO
Objectifs en compétences transverses
Préparer et réussir mon intégration professionnelle
Communiquer efficacement
Favoriser et mettre en œuvre ma mobilité
Appliquer les règles de sécurité au travail
Développer mes compétences clés contextualisées
Identifier et formaliser mes apprentissages
Travailler en équipe et développer une attitude responsable et citoyenne

Lieu et durée de la formation
Toutes les personnes sont accueillies en Information collective à l’AGAFI.
En fonction de la date d’entrée en formation disponible suivant l’information
collective, une entrée en formation pour 350 h en centre maximum dans l’un des 4
centres de formation suivants :
 AGAFI
 GRETA du Maine
 ISF
 Le Relais
Critère du choix du centre de formation par le groupement : date d’information
collective et date d’entrée possible la plus proche sur les 4 centres.






Publics visés
Demandeurs d’emploi pas ou peu qualifiés (niveau de formation inférieur ou
égal au niveau IV),
Jeunes en formation initiale, en risque de rupture scolaire, pour lesquels une
convention a été signée entre leur lycée d’origine et un organisme de
formation, ou les jeunes repérés par une plate-forme de suivi et d'appui aux
décrocheurs (PSAD),
Personnes placées sous main de justice dont le projet professionnel est validé
et qui sont autorisées à suivre une formation.

Pour toutes les
prescriptions, une
adresse générique pour
toutes les sessions du
programme Prépa
Avenir en Sarthe
Centre :
prepaavenir72centre@agafi.fr

Contact mandataire:
Mathilde COSTEUX,
Coordinatrice
Pédagogique et Olivier
ROLLAND Responsable
Pédagogique, AGAFI
:prepaavenir72centre@agafi.fr/
02.43.80.37.28.
Contact cotraitants :
GRETA du Maine :
Alexandra FOUQUERAY
alexandra.fouqueray@acnantes.fr
02.43.84.04.50







Prérequis
Etre volontaire et motivé pour s’inscrire dans un parcours de formation visant
à terme l’insertion professionnelle,
Avoir une maîtrise suffisante de la langue française pour suivre la formation
(niveau requis DELF A2),
Etre sorti du système de formation initiale depuis au moins 6 mois (sauf pour
les jeunes repérés par une PSAD),
Avoir un état de santé stabilisé ou bénéficiant d’une prise en charge ou d’une
compensation,
Avoir levé les freins à l’entrée en formation (logement, garde d’enfant,
transport, etc.).

Réunions d’information Collective
Les lundis après midi à 14h00 à l’AGAFI
20, Rue du Spoutnik
72100 Le Mans
Nous localiser
Information collective suivie de la vérification des prérequis : prévoir 3 heures.
Entretien individuel de positionnement professionnel dans les jours suivants
l’information collective : prévoir 1 heure.
Modalités Pratiques et inscriptions
Formation accessible uniquement sur la base d’une FICHE DE LIAISON
« VALIDATION PARTAGEE DU PROJET DE FORMATION » envoyée par l’un des 4
prescripteurs : Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi ou Conseil Départemental.
L’envoi de la fiche de liaison se fait exclusivement à l’AGAFI : prepaavenir72centre@agafi.fr. Les prescriptions peuvent être envoyées toute l’année «
au fil de l’eau ».
Différents lieux de formation en fonction de la date d’entrée possible:

ISF:
Sandrine BOURLIER
sbourlier@groupeisf.com
02.43.39.91.91

AGAFI : 20, rue du Spoutnik 72100 Le Mans
GRETA du Maine : 28, rue des grandes courbes 72100 Le Mans
ISF : 4, rue Hector Berlioz 72000 Le Mans
Le Relais : 90, avenue Jean Jaurès 72100 Le Mans

Le Relais:
Fanny ZAMARRENO
Fjt.relais.formation@wana
doo.fr
02.43.61.24.24

Entrée en formation possible chaque semaine après vérification des prérequis.
Suivi de la formation
Un dialogue de gestion est organisé une fois par année avec les prescripteurs et
financeurs.
Référents
Région des Pays de La Loire :
Morgan BENOIT
02.28.20.57.89
morgan.benoit@paysdelaloire.fr
Pour les prescripteurs:
A définir avec la Région des Pays de La Loire

