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Établissement privé
Dispositif sous la responsabilité du Ministère du travail.

Public concerné et 
Pré-requis

Être âgé de 16 à 29 ans
Avoir 16 ans lors de l’entrée dans le parcours
Non diplômé ou Niveau 4 maximum

Souhaiter éclaircir son projet professionnel et s’orienter vers une formation 
en apprentissage

Présentation 
générale

Parcours individualisé en alternance sur 3 à 5 mois en moyenne

Stages individualisés par période de 2 ou 3 semaines: tous secteurs d’activités 
et tous types de structures (agriculture, paysage, coiffure, métiers de bouche, 
métiers de l’industrie, bâtiment, mécanique…)

Objectifs de ces stages: 
- Découvrir des métiers
- Expérimenter
- Trouver une entreprise pour l’apprentissage

Objectifs
- Construire ou mûrir son projet professionnel, le valider par des stages en 

entreprises
- S’insérer dans le monde professionnel par la voie de l’apprentissage, 

grâce à un accompagnement individuel
- Identifier ses compétences et ses connaissances
- Vivre l’alternance pour se donner les moyens de réussir sa formation en 

apprentissage
- Signer un contrat d’apprentissage

Modalités 
pédagogiques 

• Alternance : MFR et stage en milieu professionnel
• Travaux de groupe, chantiers
• Interventions  / visites d’organismes de formation (CFA)
• Culture professionnelle : Visites d’entreprises et témoignages de 
professionnels
• Connaissance de soi
• Atelier communication
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Contenu du 
parcours

Modules compétences clés et savoirs-être:
• Communication écrite et orale 
• Aptitudes numériques
• Consolider les savoirs de base
• Mieux se connaître et valoriser ses potentialités

Modules découverte des métiers et du monde de l’entreprise:
• Connaissance du monde du travail et de l’entreprise
• Techniques et recherches de stage, d’apprentissage
• Découvertes métiers

Suivi individuel assuré tout au long du parcours selon le principe pédagogique 
MFR 

Compétences • S’adapter au milieu professionnel
• Être autonome
• Savoir s’organiser
• Communiquer à l’oral et à l’écrit
• Compétences numériques

Durée Plusieurs parcours de septembre à juin / démarrage 03/2020
6 mois maximum
Sortie possible dès validation du projet professionnel et signature d’un contrat 
d’apprentissage
Accessible aux personnes en situation de handicap.

Conditions 
d’admission

Entretien de motivation avec le jeune et la famille 

Coût Formation gratuite financée par l’état
Possibilité d’hébergement et restauration sur les périodes MFR

Suivi et évaluation 
de l’action

• Les jeunes sont suivis dans leur alternance par des visites de stage et bilan 
téléphonique

• Suivi post-dispositif pendant 3 mois

Responsable et 
équipe encadrante

Jean Paul BALLUAIS, directeur de la MFR est le responsable du dispositif et 
Harmony ANDRE, référente du dispositif. 

Passerelles et 
débouchés 
possibles

Poursuites de formation :
• Diplômes préparés en apprentissage (CAP, Bac Professionnel, Brevet 
Professionnel…)
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