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Public 
Jeunes (à partir de 16 ans) ou 
adultes en recherche d’emploi, 
y compris les salariés et les 
étudiants. 

 
 

Durée 
Formation à la carte, 
Individualisation selon les 
besoins des bénéficiaires. 

 
 

Modalités d’entrée sur le 
dispositif 

Entrées et sorties 
permanentes, 
Informations collectives tous 
les 15 jours. 

 
 

Recrutement 
Entretien individuel de 
positionnement. 

 
 

Lieux et contacts 
AURAY 
13, rue François GUHUR 
Tél : 02.97.24.84.58 
prepaprojet.auray@amisep.fr 

 

VANNES 
55, rue Monseigneur Tréhiou 
Tél : 02.97.42.66.79 
prepaprojet.vannes@amisep.fr 

 

REDON 
7, rue St Conwoïon 
prepaprojet.redon@amisep.fr 

 

Objectifs 
 Découvrir des secteurs d’activité et des métiers, 
 Élargir ses choix professionnels, 
 Définir un projet professionnel en l’évaluant au regard de ses 

capacités et de la réalité économique, 
 Concrétiser son projet en explorant le secteur professionnel visé et 

en se préparant à l’entrée en formation qualifiante, 
 Développer son autonomie (Faire des choix, apprendre à s’orienter) 
 
 Contenu de la formation 
  

Pré-positionnement 
 Présentation de la formation   
 Évaluation de la faisabilité du projet de formation afin de valider ou 

non l’entrée en formation 
 
Phase exploratoire 
 Je réalise mon diagnostic mobilité 
 Je découvre les outils numériques de l’orientation et de l’emploi 
 Je réalise le diagnostic de ma situation personnelle et 

professionnelle 
 J’élabore des hypothèses de projet professionnel 
 Je découvre et je comprends le marché de l’emploi sur le territoire 
 Je vérifie et consolide mon projet en effectuant des stages en 

entreprise 
 Je mobilise mes droits à la formation pour mettre en œuvre mon 

projet professionnel 
 Information et  évaluation CléA 

 
Phase construction - Concrétisation 
Ateliers sectoriels (3 semaines maximum par atelier) 
 Métiers du transport et de la logistique 
 Métiers de la Mer 
 Métiers de l’industrie 
 Métiers de l’hôtellerie-restauration 
 Métiers de l’action sociale 

 
Deux ateliers sectoriels proposés par mois sur 11 mois de l’année. 
 
 

 Financement et aide financière 
 

 Formation financée par le Conseil Régional de Bretagne. 
 Aide financière versée par le Conseil Régional de 

Bretagne (Montant de l’aide déterminé selon le Quotient 
Familial). 

 



 

 

 

PRE POSITIONNEMENT 

• Présentation de la formation   

• Évaluation de la faisabilité du projet de formation afin de valider ou non l’entrée en formation 

Je n’ai pas encore 

identifié un projet 

professionnel 

VALIDATION 

• Portfolio des compétences 

• Attestation de formation 

• Plan d’action 

• Possibilité de signer un 
accompagnement à l’accès à la 
qualification 

PHASE EXPLORATOIRE 

• Evaluation 

• Plan Individuel d’Action 

• Plan Individuel de Formation 

• Contrat de formation 

JE MOBILISE MES 
DROITS A LA 

FORMATION POUR 
METTRE EN ŒUVRE 

MON PROJET 
PROFESSIONNEL 

INFORMATION ET  
EVALUATION CLEA 

 JE DÉCOUVRE LES 
OUTILS 

NUMÉRIQUES DE 
L’ORIENTATION ET 

DE L’EMPLOI 

JE RÉALISE MON 
DIAGNOSTIC 

MOBILITÉ 

JE REALISE LE 
DIAGNOSTIC DE MA 

SITUATION 
PERSONNELLE ET 

PROFESSIONNELLE 

JE PRENDS 
CONNAISSANCE DU 

MARCHE DE 
L’EMPLOI 

J’ELABORE DES 
HYPOTHESES DE 

PROJET 
PROFESSIONNEL 

JE VERIFIE ET 
CONSOLIDE MON 

PROJET EN 
EFFECTUANT DES 

STAGES EN 
ENTREPRISE 

PHASE CONSTRUCTION (3 semaines Max) 

• Evaluation 

• Plan Individuel d’Action 

• Plan Individuel de Formation 

• Contrat de formation 

METIERS DE 
L’INDUSTRIE 

MÉTIERS DE 
L’HÔTELLERIE 

RESTAURATION 

LES METIERS DU 
TRANSPORT ET DE 

LA LOGISTIQUE 
METIERS DE LA MER 

J’ai déjà identifié 

un projet 

professionnel 

ENTREPRISE OF QUALIFIANT 

PREPA Projet - Parcours de formation 

MÉTIERS DE 
L’ACTION SOCIALE 


