


P R O ' P U L S E
PREPA-APPRENTISSAGE

Tu souhaites entrer en apprentissage et tu as besoin d’un coup de pouce ?

Intègre Propulse pour construire et réussir tonprojet

Remiseàniveau

Consolider

tes connaissances de  

base, savoirs et aptitudes  

professionnels

Stageenentreprise

Identifier

tes envies et tester  

des métiers, accéder à un

réseau d’entreprises

Signaturede contrat

Savoir  

valoriser son projet pro,  

trouver un employeur,  

sécuriser son contrat

Dispositif d'accompagnement individuel pour les 16 à 29 ans

F O N D A T I O N A P P R E N T I S D ’ A U T E U I L - S I T E D E G R A S S E (0 6 )

sophie.livigni@apprentis-auteuil.org

06.99.95.40.84
AVEC LE SOUTIENDE

Projet / initiative cofiancé(e) dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences

mailto:sophie.livigni@apprentis-auteuil.org


EDITION 2019

Diplôme de Niveau V  

Délivré par le Ministère de l’Agriculture

CAPa
SERVICES AUX PERSONNES ET  

VENTE EN ESPACE RURAL

En 2 ans en contrat d’apprentissage, soit 400h /an, le reste en

entreprise/ collectivité

CENTRE DE FORMATION  
DE GRASSE



STATUT

 Vous serez Salarié sous contrat d’apprentissage

 Votre rémunération mensuelle sera calculée en % du SMIC selon votre âge et  

l’année de formation

DEBOUCHES

Le (la) titulaire du diplôme est un(e) employé(e) qualifié(e) qui assure des
activités de services aux personnes auprès de nombreux publics: petite
enfance, personnes handicapées, personnes âgées et/ou dépendantes

Il (elle) est employé(e) au sein de diverses structures:

 Lieux de vie (ex: maison de retraite…)

 Lieux d'accueil journalier (garderie…)

 Lieux de travail (entreprise)

OBJECTIFS

Former des jeunes, leur faire acquérir des connaissances et savoirs faire  
pour s’intégrer au mieux dans les structures du secteur des services visés

 Cette formation permet aux apprentis d’alterner entre formation théorique et pratique

dispensée par notre centre et l’expérience professionnelle en entreprise. L’apprenti(e) obtient

ainsi des qualifications et une réelle expérience professionnelle.

CONTENU DU PROGRAMME

La formation est construite à partir de situations professionnelles afin de favoriser les liens entre  

connaissances théoriques, techniques professionnelles et pratiques

MODALITES D’INSCRIPTION

 Vous avez entre 15 et 30 ans et vous avez suivi une classe de 3ème en intégralité

FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL - SITE DE GRASSE  

04 93 70 97 97
cf.grasse@apprentis-auteuil.org

https://cfc-grasse.apprentis-auteuil.org/

CAPACITES  

GENERALES

CG1 : Agir dans des situations de la vie courante à l'aide de

repères sociaux

CG2 : Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction  

personnelle

CG3 : Interagir avec son environnement social

CAPACITES  

PROFESSIONNELLES

CP4- Etablir une communication avec la personne et son  entourage en lien 

avec son environnement

CP5 - Réaliser des interventions d'aide à la personne

CP6 - Réaliser des activités de vente

CP7 - S’adapter à des enjeux professionnels locaux

Evaluations en situations professionnelles

Apprentis d’Auteuil – Direction de la communication – Crédits photos : ©DR - 2019

mailto:cf.grasse@apprentis-auteuil.org
https://cfc-grasse.apprentis-auteuil.org/


EDITION 2019

Diplôme de Niveau V

Délivré par le Ministère de l’Agriculture

CAPa
JARDINIER PAYSAGISTE

En 2 ans en contrat d’apprentissage soit 400h /an,  

le reste en entreprise

CENTRE DE FORMATION  
DE GRASSE



STATUT

 Vous serez Salarié sous contrat d’apprentissage

 Votre rémunération mensuelle sera calculée en % du SMIC selon votre âge et  
l’année de formation

DEBOUCHES

Ouvrier jardinier dans des entreprises privées ou des organismes publics du  
secteur d’activité des espaces verts.

 Poursuivre ses études dans les espaces verts
 Entretenir et participer à la réalisation de jardins et d’espaces verts

 S’insérer rapidement dans le secteur des travaux paysagers

OBJECTIFS

Le CAPa Jardinier paysagiste est une formation professionnelle permettant
l’acquisition de savoirs et savoir-faire en aménagements paysagers. Les jeunes
apprennent les techniques d’entretien et de réalisation d’espaces verts.

CONTENU DU PROGRAMME
La formation est construite à partir de situations professionnelles afin de favoriser les liens entre  

connaissances théoriques, techniques professionnelles et pratiques

MODALITES D’INSCRIPTION

 Vous avez entre 15 et 30 ans et vous avez suivi une classe de 3ème en intégralité

FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL - SITE DE GRASSE  

04 93 70 97 97
cf.grasse@apprentis-auteuil.org

https://cfc-grasse.apprentis-auteuil.org/

CAPACITES  

GENERALES

CG1 : Agir dans des situations de la vie courante à l'aide de repères

sociaux

CG2 : Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction  personnelle

CG3 : Interagir avec son environnement social

CAPACITES  

PROFESSIONNELLES

CP4 : Réaliser en sécurité des travaux d'entretien paysager

CP5 : Réaliser en sécurité des travaux d'aménagement paysager

CP6 : Effectuer des travaux liés à l'entretien courant des matériels et  

équipements

CP7 : S’adapter à des enjeux professionnels locaux

Evaluations en situations professionnelles

Apprentis d’Auteuil – Direction de la communication – Crédits photos : ©DR - 2019

mailto:cf.grasse@apprentis-auteuil.org
https://cfc-grasse.apprentis-auteuil.org/


EDITION 2019

BAC PRO.
SERVICES AUX PERSONNES  

ET AUX TERRITOIRES
Diplôme de Niveau IV

En 1 an en formation continue  

(soit 1100h en centre et 490h en stage)

CENTRE DE FORMATION  
DE GRASSE



DEBOUCHES
Accéder directement à l’emploi dans des collectivités locales, associations,  
métiers du tourisme, syndicats intercommunaux, structures d’accueil de  
personnes

 Poursuivre ses études
BTS, concours médico sociaux…

 Réduire des parcours de formations
TISF, DE AES…

OBJECTIFS

Obtenir un diplôme reconnu par le Ministère de l’Agriculture tout en se formant  
au travers de stages dans diverses structures

Le Bac professionnel S.A.P.A.T permet d’exercer une activité dans les services de proximité et tous  les 

secteurs qui garantissent du lien social en milieu rural :

■ Soit dans des structures liées aux services aux personnes : aide à domicile, maisons de retraite,  

multi-accueil
■ Soit dans des structures liées aux services rendus aux territoires : animation patrimoniale et

culturelle, tourisme, secteur social, collectivités locales…

CONTENU DU PROGRAMME

PUBLIC VISE ET FINANCEMENT DU COUT DE LA FORMATION
 Jeunes et adultes titulaire d’un CAP /BEP ou ayant fait une seconde complète,  

demandeurs d’emploi
 8 places financées par la Région

MODALITES D’INSCRIPTION
Lettre de motivation + curriculum vitae + prescription mission locale / pôle emploi / PLIE à envoyer par  

courrier ou mail :

FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL - SITE DE GRASSE  

04 93 70 97 97
cf.grasse@apprentis-auteuil.org

https://cfc-grasse.apprentis-auteuil.org/

ENSEIGNEMENT  

GENERAL
Français Maths

/Sciences  

physiques

Education  
socio  
culturelle

Histoire /  

Géo.
Anglais Biologie /

Ecologie /
Nutrition

ENSEIGNEMENT  

PROFESSIONNEL

Connaissance des publics et des territoires

Organisation d’une intervention de services

Informatique – Communication – Accueil

Accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne

Réalisation d’un projet professionnel

Langue appliquée

Formation en CCF (contrôles continus en cours de formation)

Apprentis d’Auteuil – Direction de la communication – Crédits photos : ©DR - 2019
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EDITION 2019

ATELIER

CHANTIER D’INSERTION
2 ACTIVITES AU CHOIX :

 Service – Restauration (temps partiel 26h /semaine)

 Espaces verts (temps partiel 24.5h /semaine)

En Contrat à Durée Déterminée d’Insertion de 6 à 24 mois  

Selon type de public soumis à des critères d’éligibilité

CENTRE DE FORMATION  DE



PUBLIC

 Personnes relevant du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation

 Allocataires bénéficiant du RSA

 Demandeurs d’emploi longue durée inscrits à Pôle Emploi et/ou jeune majeur (-25 ans)  

relevant de la mission locale
 Travailleurs porteurs de handicap

OBJECTIFS

La redynamisation personnelle et professionnelle

 Construction d’un projet professionnel personnalisé (quel que soit le secteur d’activité  
choisi)

 Les mises en situation professionnelle assorties de formation en lien avec les métiers du  

secteur choisi et d’un accompagnement socio-professionnel
 L’acquisition d’une expérience professionnelle et des savoir-être en adéquation avec les  

exigences du monde du travail

CONDITIONS ET MODALITES D’INSCRIPTION

 Orientation par l’intermédiaire du Pôle Emploi, PLIE, CAP Emploi ou de la Mission Locale,  

Département
 CV - Lettre de motivation – Entretien

FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL - SITE DE GRASSE  

04 93 70 97 97 / 04 92 42 40 52
cf.grasse@apprentis-auteuil.org

https://cfc-grasse.apprentis-auteuil.org/

ACCOMPAGNEMENT  
SOCIO  
PROFESSIONNEL

Diagnostic des problématiques et des potentialités

Accompagnement aux résolutions des freins

Redynamisation et estime de soi

Accompagnement à la recherche d’emploi et /ou projet formation  qualifiante

ACQUISITION  
PRATIQUE ET  
THEORIQUE /  
SERVICE -
RESTAURATION

Apports théoriques nécessaires aux compétences de base

Fiches techniques et process à l’intérieur d’une cuisine et en salle

Organisation et gestion des tâches

Règles d’hygiène et sécurité

Savoir-être

ACQUISITION  

PRATIQUE ET  

THEORIQUE /  

ESPACES VERTS

Apports théoriques et techniques liés à ce domaine d’activité

Respect des règles de sécurité

Entretien et aménagement des espaces verts

CONTENU DU PROGRAMME

Apprentis d’Auteuil – Direction de la communication – Crédits photos : ©DR - 2019
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EDITION 2020

Entrées / Sorties permanentes de Janvier à Décembre  

Parcours individualisés, adaptés aux besoins

CHANTIER  

EDUCATIF

MARAICHAGE  

ESPACES VERTS

CENTRE DE FORMATION  DE



PUBLIC

 Jeunes (16-25 ans) en difficulté sociale, venant des Quartiers Prioritaires de la Ville, sous  

prescription Mission Locale

 Jeunes (16-25 ans) sous-main de justice, orientés par la Mission Locale via la PJJ  

(Protection Judiciaire de la Jeunesse) ou le SPIP (Service Pénitentiaire

d'insertion et de Probation)

 Jeunes (16-18 ans) « Mineurs Non Accompagnés », pris en charge par l’Aide Sociale à  

l’Enfance des Alpes-Maritimes

DEBOUCHES

 Emploi, formation continue ou apprentissage

OBJECTIFS

 Acquérir des savoirs généraux, savoirs de base et savoir-être

 Apprendre la langue française pour le public non francophone

 Optimiser l'insertion par l’identification et le traitement des freins

 (Ré) intégrer une dynamique d'apprentissage

 Travailler sur la place et le rôle du citoyen

 Accompagner vers la professionnalisation ou la qualification

CONTENU DU PROGRAMME

L'action de formation s'appuie sur un chantier éducatif qui propose aux jeunes d'intégrer une

communauté d'apprentissage. Il s'agit de découvrir ou de retrouver des règles de vie dans un

collectif de travail, d'acquérir des compétences en articulant savoirs théoriques et expériences

professionnelles diversifiées.

CONTACT
FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL - SITE DE GRASSE

04 93 70 97 97

cf.grasse@apprentis-auteuil.org

https://cfc-grasse.apprentis-auteuil.org/

ENSEIGNEMENT  

GENERAL

Français Langues Etrangères

Français renforcé

Raisonnement mathématique

MODULES  

TRANSVERSAUX

Prévention Santé Environnement

Citoyenneté

ENVIRONNEMENT  

PROFESSIONNEL

Techniques de Recherche d’Emploi

Périodes d’immersion en entreprise
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