BRIOUX-SUR-BOUTONNE

PRÉFORMATION "PASSEPORT VERS LES ÉTUDES SUPÉRIEURES"
Mise à niveau, alternance et orientation
Public concerné
Vous souhaitez renforcer vos connaissances ?
Vous souhaitez vous réorienter, préparer ou
conforter un projet professionnel ?
Vous êtes sans solution de scolarisation ou de
formation ?
Cette formation est faite pour vous !

Objectifs de la formation
Cette formation multimodale permet à
ceux qui le souhaitent de mettre à niveau
leurs compétences pour accéder aux études
supérieures, de fournir un support de
réorientation par la réalisation de stages et
de se repositionner sur un projet
professionnel.

Contenu
Un tronc commun : mathématiques (70h),
culture générale (70h), anglais (50h), projet
professionnel (40h).
et 3 options au choix :
Scientifique : mathématiques, physique
et informatique (70h)
Sanitaire et Social : biologie, sciences
économiques et sociales, politiques
sociales (70h)
Economie, Droit et Gestion (70h)

Organisation pédagogique

Formation par alternance et multimodale :
3 jours en présentiel / 2 jours en distanciel
Présentiel du lundi au mercredi : cours,
valorisation de stages (analyse de pratique)...
Distanciel du jeudi au vendredi : classes
virtuelles, exercices, travaux personnels, suivi
individualisé...
10 semaines (300 heures) de formation :
Positionnement individuel dès la première
semaine ;
Présentation du projet professionnel et
bilan des acquis sur la dixième semaine.
12 à 18 semaines de stages (selon le projet de chacun) :
Un premier stage de 4 à 6 semaines pour
permettre un choix d'orientation ;
2 stages d'une semaine en cours de
formation pour explorer de nouveaux
secteurs professionnels ;
Un stage long de 8 à 10 semaines pour
confirmer le projet professionnel.

Les atouts de la formation
Une plateforme numérique W@lter dédiée
Une salle informatique à disposition
Un réseau de professionnels de + de 400 contacts
Restauration et hébergement possibles
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