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La confiance peut sauver l’avenir

APPRENTIS D’AUTEUIL
EN ISÈRE ET DRÔME

La confiance peut sauver l’avenir

NOS FORMATIONS ET
DISPOSITIFS D’INSERTION

76%

QUI SOMMES-NOUS ?
Apprentis d’Auteuil fait de l’insertion des moins de 30 
ans une priorité et agit en Isère et dans la Drôme pour 
lutter contre le décrochage, permettre la réussite 
scolaire et favoriser l’accès à l’emploi.

La formation professionnelle
L’apprentissage offre une réelle chance d’acquérir un 
diplôme, un métier et d’accéder à l’autonomie. Nous com-
posons des formations ajustées, nous assurons un accom-
pagnement personnalisé et nous instaurons des liens 
étroits avec les entreprises. Des jeunes «fâchés avec 
l’école» réussissent à construire un vrai projet d’avenir.

L’insertion sociale et profesionnelle
Aux jeunes adultes sans qualification et sans emploi, 
souvent isolés, nous proposons un accompagnement 
social, l’orientation vers une formation ou un emploi et une 
aide pour l’accès au logement et aux soins. Autant d’étapes 
qui fondent l’autonomie grâce à une insertion sociale et 
professionnelle durable.

C’est le pourcentage de jeunes qui travaillent ou 
poursuivent une formation 6 mois après leur 
sortie d’Apprentis d’Auteuil*

Source : Baromètre 2019 – Indicateurs nationaux du projet stratégique d’Apprentis d’Auteuil, 
avril 2020
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LOGEMENT
Etablissement Jean-Marie Vianney
• Foyer pour Jeunes Travailleurs

ACCOMPAGNEMENT CIBLÉ
Etablissement Jean-Marie Vianney
• 3e Prépa-métiers
• Pro’pulse Prépa-apprentissage
• Sup de Pro

FORMATION CERTIFIANTE

Etablissement Jean-Marie Vianney
• CAP «Production & Service en Restauration»
• CAP «Maintenance des véhicules, option 
Motocycles»
• CAP «Maintenance des Bâtiments de 
Collectivités»

Centre de Formations AuRA
• Titre Professionnel «Agent Polyvalent de 
Restauration»

FORMATIONS CERTIFIANTES
Lycée Pro Agri Val-de-Drôme
• Bac Pro Agricole «Conduite & 
entretien des machines agricoles»
• CAP Agricole «Service aux personnes 
et vente en espace rural»

ACCOMPAGNEMENT CIBLÉ
Lycée Pro Agri Val-de-Drôme
• Pro’pulse Prépa-apprentissage
• 4e & 3e Découverte Prépa-métiers

FORMATIONS CERTIFIANTES



FORMATIONS CERTIFIANTES

ACTEUR DE L’ACCOMPAGNEMENT
& DE L’INSERTION DES JEUNES DANS L’ISÈRE ET LA DRÔME

15 ANS MINIMUM 2 ANS LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ

Les pré-requis : Appétence pour le métier.

Lycée Professionnel Jean-Marie Vianney 
lp.jmv@apprentis-auteuil.org

BÂTIMENT
CAP «Maintenance des Bâtiments de Collectivités»
Formation pour devenir agent de maintenance des bâtiments public ou privée, selon son 
employeur.

15 ANS MINIMUM 2 ANS LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ

Les pré-requis : Appétence pour le métier.

Ecole de Production Jean-Marie Vianney 
lp.jmv@apprentis-auteuil.org

RESTAURATION
CAP «Production et Service en Restaurations»
Formation pour devenir agent de restauration dans la restauration collective (secteur de la santé, 
entreprise, enseignement...) ou commerciale (restaurants franchisés, Flunch, Subway...).

15 ANS MINIMUM 2 ANS LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ

Les pré-requis : Appétence pour le métier.

Lycée Professionnel Jean-Marie Vianney 
lp.jmv@apprentis-auteuil.org

MÉCANIQUE
CAP «Maintenance des véhicules, option Motocycles»
Forme des ouvriers qualifiés chargés de l'entretien et la réparation des deux roues : motos, 
scooters, cyclomoteurs...

15 ANS RÉVOLUS 1 AN LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ

Les pré-requis : Avoir validé son année de 4e.

Ecole de Production Jean-Marie Vianney 
lp.jmv@apprentis-auteuil.org

PRÉPA-MÉTIERS
3e Prépa-Métiers, Brevet des Collèges
Dispositif aidant à s'orienter vers la voie professionnelle. Tout en poursuivant l’enseignement du 
socle commun de connaissances, permet de découvrir des métiers et des formations profession-
nelles par un enseignement spécifique et des stages sur le terrain. 

15 ANS MINIMUM 2 ANS MONTÉLÉGER

Les pré-requis : Avoir validé son année de 5e.

Lycée Professionnel Agricole Val-de-Drôme 
monteleger@cneap.fr

PRÉPA-MÉTIERS
4e et 3e Découverte Prépa-Métiers, Brevet des Collèges
Dispositif aidant à s'orienter vers la voie professionnelle. Tout en poursuivant l’enseignement du 
socle commun de connaissances, elle permet de découvrir les enseignements agricoles, avec 
des ateliers et des stages sur le terrain. 

15 ANS MINIMUM 2 ANS MONTÉLÉGER

Les pré-requis : Appétence pour le métier.

Lycée Professionnel Agricole Val-de-Drôme 
monteleger@cneap.fr

AIDE À LA PERSONNE
CAP Agricole «Services aux personnes et vente en 
espace rural»
Formation pour devenir aide à domicile, accompagnant/e éducatif/ive et social/e ou encore agent 
de service en collectivité. Poursuite possible avec une mention complémentaire en apprentis-
sage "aide à domicile".

18-30 ANS 6 MOIS DE FORMATION GRENOBLE

Les pré-requis : Accès à la lecture et l’écriture. Appétence pour le métier. 1ère expérience 
en restauration (emploi ou stage).

Centre de formation AuRA — Pôle Avenir Emploi 
cfc.rhone-alpes@apprentis-auteuil.org

RESTAURATION
Titre Professionnel «Agent Polyvalent de Restauration»
Forme à un métier polyvalent et essentiel dans la restauration. Permet d’acquérir des 
compétences en cuisine, en service et à la plonge.

15 ANS MINIMUM 3 ANS MONTÉLÉGER

Les pré-requis : Appétence pour le métier.

Lycée Professionnel Agricole Val-de-Drôme 
monteleger@cneap.fr

AGRICULTURE
Bac professionnel «Conduite et entretien des 
machines agricoles»
Formation pour devenir conducteur d’engins/machines agricoles ou agent de maintenance des 
matériels de jardin et de loisir/d’équipement sportifs...

ACCOMPAGNEMENT CIBLÉ

15 ANS MINIMUM 1 AN LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ

Les pré-requis : Avoir pour projet de continuer son parcours en apprentissage.

Ecole de Production Jean-Marie Vianney 
lp.jmv@apprentis-auteuil.org

APPRENTISSAGE
Pro’pulse Prépa-Apprentissage
La prépa-apprentissage aide à se préparer au mieux pour acquérir les compétences requises 
pour un apprentissage réussi.

16-25 ANS 1 À 5 MOIS LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ

Les pré-requis : Être motivé à trouver sa voie avec l’aide d’un accompagnement 
personnalisé.

Ecole de Production Jean-Marie Vianney 
lp.jmv@apprentis-auteuil.org

REMOBILISATION
Sup de Pro
Coaching renforcé pour se remobiliser vers un objectif de retour en formation, travail sur une 
orientation professionnelle, recherche d'un emploi.

16 ANS MINIMUM 1 AN MONTÉLÉGER

Les pré-requis : Avoir pour projet de continuer son parcours en apprentissage.

Lycée Professionnel Agricole Val-de-Drôme 
monteleger@cneap.fr

APPRENTISSAGE
Pro’pulse Prépa-Apprentissage
La prépa-apprentissage aide à se préparer au mieux pour acquérir les compétences requises 
pour un apprentissage réussi.

LOGEMENT

16-30 ANS 2 ANS MAXIMUM LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ

Les pré-requis : Pour les jeunes et jeunes adultes ayant des difficultés financières et/ou 
sociale avec un besoin d'un logement.

Etablissement Jean-Marie Vianney 
fjt.jmv@apprentis-auteuil.org

FOYER
Foyer pour Jeunes Travailleurs
Résidence de 80 logements conventionnés APL. Les résidents sont aidés et soutenus dans leurs 
difficultés. Toute l’actualité des formations et 

des dispositifs d’insertion sur

https://aura.apprentis-auteuil.org/

Le Collège St-Paul (Savoie) et le Lycée Professionnel Agricole 
Val-de-Drome (Drôme) proposent des programmes de prévention au 
décrochage : une équipe d’enseignant, éducateur, thérapeute, coordinateur 
s’organise autour des élèves en mal-être, difficultés, phobie ou rejet 
scolaire. 


