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Les 1ers et 3e mardi de chaque mois,
du 2 mars jusqu'au 6 juillet inclus
de 14 h à 17 h au CFA des Compagnons du Devoir

Trouve ton futur métier et réussis
ta formation dans l’artisanat !

Avec le soutien de
La prépa apprentissage
est financée dans le cadre du Plan
d’investissement dans les compétences.

Un accompagnement personnalisé
et un parcours sur mesure
qui s’adaptent à ton profil et à ton projet !
Avec ton/ta référent(e) :
Tu feras le point sur tes envies et tes projets ;
Tu découvriras une quarantaine de métiers
artisanaux avec les Compagnons du Devoir et
les partenaires du dispositif. Tu testeras ceux
qui t’intéressent par des immersions dans
nos ateliers : couvreur, menuisier, boulanger,
serrurier-métallier, coiffeur*, barmaid*,
pâtissier, etc. ;
Tu seras accompagné(e) pour ton inscription
et tes demandes d’aides (bourses, transports,
logement, etc.) ;
À la fin de ton accompagnement :
Tu commences ta formation et obtiens un
diplôme pour exercer le métier que tu as choisi.

Brune Amaurisse

Responsable dispositif prépa apprentissage

06 15 27 66 36
prpnord@compagnons-du-devoir.com

*métiers proposés par nos partenaires, non présentés sur place
Suivez-nous !

Tu as entre 16 et 29 ans ?
Tu as envie de faire un métier qui te
passionne ? Tu souhaites te former
autrement grâce à une formation
théorique mais surtout de la pratique ?
Tu souhaites en savoir plus sur
l’apprentissage (contrat, rémunération,
rythme…) ?
Tu es motivé(e) ?
La prépa apprentissage est faite
pour toi !
Tu intègres la prépa apprentissage à
n’importe quel moment de l’année et tu
suis un programme conçu spécialement
pour toi !
Tu souhaites te lancer dans l'aventure ?
Contacte-nous pour prendre rendez-vous
avec un de nos référents présents au sein
de notre antenne de Villeneuve-d’Ascq.

CFA de Villeneuve-d’Ascq
Les Compagnons du Devoir et du Tour de France
118, rue de Babylone – 59491 Villeneuve-d’Ascq
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La prépa
apprentissage :

