
INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS 

01.49.63.42.42 

Le dispositif « Découvre l’apprentissage » mis en place 
par le CEFAA est destiné à des jeunes 16 à 29 ans révolus 
ayant un projet professionnel dans les métiers de l’hôtel-
lerie restauration et souhaitant accéder à l'apprentissage 
sans en avoir les acquis. 
Profil requis pour accéder au dispositif : 

Ne pas être en emploi, ni en formation. 
Avoir atteint au maximum le niveau bac non validé. 
Etre inscrit dans un Mission Locale ou à Pôle Emploi. 

Sont prioritaires : 
Les jeunes résidant dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV) ou dans les zones de revitali-
sation rurale (ZRR) ; 
Les personnes en situation de handicap. 

Objectifs : 
Découvrir les métiers de l’hôtellerie restauration 
Tester et confirmer le projet professionnel 
Développer le savoir-être en milieu professionnel 
Consolider les savoirs de base. 
Signer un contrat d’apprentissage. 

Le dispositif est en entrée / sortie permanente. 
Le parcours de formation est modulable et co-construit 
sur mesure avec chaque jeune.  

« PREPA APPRENTISSAGE » 

DECOUVRE L’APPRENTISSAGE 

CEFAA  - Centre Européen de Formation par Alternance et en Apprentissage 
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CEFAA - Av. J. Fourgeaud 93420 Villepinte 
01.49.63.42.42 / contact@cefaa.net 

CEFAA  
7 place des Arcades 

78570 Chanteloup les 
Vignes 

01.39.27.62.46 
Chanteloup-les-

vignes@cefaa.net 

CEFAA EST VAR 
142, avenue des chênes 

verts  
83700 BOULOURIS / 

SAINT RAPHAEL 
04 94 83 84 85   

Est-Var@cefaa.net 

CEFAA CHAGY 
13 rue des Halles 
71150 CHAGNY 
03.85.91.27.32  

chagny@cefaa.net 

Suivez-nous :  

mailto:chagny@cefaa.net


Poursuite de formation 

CAP Agent Polyvalent de restauration 
CAP Cuisine 
CAP Commercialisation et services 
BAC PRO Cuisine 
BAC PRO Commercialisation et services 

Descriptif de la formation 

TYPE DE FORMATION  : Stagiaire de la formation professionnelle 

DURÉE : de 35 à 700 heures selon profil  

CONDITIONS ET MODALITÉS D’ACCÈS :  Admission sur dossier 

Conditions : 

Ne pas être en emploi, ni en formation. 

Avoir atteint au maximum le niveau bac non validé. 

Etre inscrit dans un Mission Locale ou à Pôle Emploi. 

ACCESSIBILITÉ : Formation accessible aux personnes en situation de handicap. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :  

Consolidation des savoirs de bases 

Validation du projet professionnel (Se présenter, mettre en valeur son parcours, 

préparer et envoyer son CV, s’informer sur les métiers et les tester) 

Participation à des ateliers techniques (maîtriser les compétences professionnel-

les de base) 

Savoir être (Apprendre à travailler en équipe, respecter des règles, connaître ses 

droits et ses devoirs, avoir le sens du collectif, avoir une hygiène de vie adaptée à 

son environnement professionnel) 

professionnelle 

Stages d'immersion en entreprise 

MODALITÉS ET MOYENS PÉDAGOGIQUES : Formation en présentiel avec possibilité 

de modules en FOAD. Pédagogie active et participative. Apports théoriques et 

méthodologiques. Ateliers pratiques. Accompagnement individuel. Education à la 

citoyenneté. Modules d’intégration. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : Test de positionnement initial. Bilans individuels 

en cours et en fin de formation. 

DÉLAI D’ACCÈS : Entrée possible tout au long de l’année 

COÛT ET FINANCEMENT : Formation gratuite et non rémunérée  

 

LIEU DE LA FORMATION : CEFAA - Av. J. Fourgeaud 93420 Villepinte 

CONTACT : Roberte MARIE-ANNE  01.49.63.42.42 / 07.68.80.64.88 


