Construire son projet d'orientation dans un métier de l’Artisanat
Référence : CAPP0005
Thématique : Mon besoin, Découvrir les métiers de l'artisanat

CONSEIL
Notre engagement
Donner du sens à votre scolarité et réfléchir à votre projet professionnel

Notre offre

1/ Accueillir et accompagner de manière individualisée la découverte des métiers de l’artisanat.

2/ Mettre en œuvre une méthodologie de construction de projet basée sur :
L’estime de soi et la valorisation de ses expériences et de ses compétences.
La connaissance des secteurs d’activités, des métiers et de l’environnement formation
3/ Confronter son (ou ses) projet(s) d’orientation et ses représentations avec la réalité des
contextes de travail, d’exercice des métiers et des exigences et contraintes professionnelles
(enquêtes métiers, mini stages)

4/ Renforcer l’estime de soi par la prise de conscience d’aptitudes et de compétences
comportementales et notamment les compétences sociales attendues au travail.
Dans le cas où le jeune se projetterait dans un parcours de formation par l’apprentissage :

6/ Élaborer un plan d’action de recherche de contrat d’apprentissage. Définir l’espace et le
temps du plan d’action.

7/ Construire des outils de recherche de contrat d’apprentissage (CV, lettre de motivation,
rapport de stage. Se préparer à un entretien de recrutement).

8/ Repérer les aides en faveur de l’apprentissage afin de rassurer le jeune, les familles et de
sécuriser le parcours (mobilité, hébergement, restauration…)
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Jeunes de 14 à 16 ans scolarisés dans un collège de Loire-Atlantique redoublant en classe de
3ème faute d’avoir concrétisé une recherche de contrat d’apprentissage en fin d’année scolaire
précédente

Durée
11 séances de 2h et une séance de bilan.

Tarif
Prise en charge totale par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire

Contact et modalités
Cliquer sur "
être rappelé pour en savoir plus
" pour tout renseignement
Cliquer sur "
réserver directement en ligne
" pour
obtenir un RDV individuel sur mesure
.
>> Vos interlocuteurs

INFOS
Les secteurs de formation de chaque centre de formation de l’URMA Pays de la Loire
Loire-Atlantique - Site de Sainte-Luce-sur-Loire
Alimentation
–
Restauration
–
Mécanique/Carrosserie
–
Tertiaire
–
Métiers d’Art
Loire-Atlantique - Site de Saint-Nazaire
Alimentation
–
Restauration
–
Mécanique
–
Tertiaire
Maine-et-Loire
Alimentation
–
Mécanique/Carrosserie
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Fleuristerie
Mayenne
Alimentation
–
Restauration
–
Mécanique
–
Coiffure/esthétique
–
Santé
–
Commerce
– Bâtiment
Sarthe
Alimentation
–
Fleuristerie
–
Commerce
Vendée
Alimentation
–
Mécanique/Carrosserie
–
Coiffure/Esthétique
–
Tertiaire/Commerce

Délivré par:
Angers (accueil) : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
Le Mans (accueil) : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2
La Roche-sur-Yon (accueil) : 35, rue Sarah Bernhardt - CS 90075 - 85002 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Sainte-Luce-sur-Loire (accueil) : 5, allée des Liards - BP18129 - 44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Laval (accueil) : 39, quai André Pinçon - CS 30227 - 53002 LAVAL CEDEX

Tarifs:
JEUNE / APPRENTI(E) - contact
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