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PREPA APPRENTISSAGE 
« Parcours d’accompagnement à l’entrée en contrat 

d’apprentissage » 
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Objectifs de formation 

 

Développer les pré-requis et les compétences clés nécessaires à l’entrée en formation en 

contrat d’apprentissage. 

Sécuriser son parcours de formation en développant l’autonomie professionnelle. 

Compétences développées 

 

Notre programme de formation s’appuiera sur les 8 compétences clés définies par le cadre de 

référent en ce européen ; nécessaires au futur apprenti pour son épanouissement, son 

développement personnel, sa citoyenneté active, son intégration sociale et l’emploi.  

 Communication dans sa langue maternelle 

 Communication en langue étrangère 

 Compétences en mathématiques et compétences de base en sciences et technologies 

 Compétences numériques  

 Apprendre à apprendre  

 Compétences sociales et civiques 

 Esprit d’initiative et d’entreprise 

 Sensibilité et expression culturelle 

 

Les + de la formation 

 

 Découverte des différents secteurs professionnels 

 Période de stages en entreprises  

 Accompagnement individuel social et professionnel 

Organisation de la formation : 

 

La formation suivra un rythme de 2 semaines de formation par mois, tous les jours de 8h à 12h ; à 

savoir 20h hebdomadaire. L’apprenant sera en stage la 3ème ou la 4ème semaine du mois. 

Volume de formation en centre 240h 

Volume de stage minimum 210h 

 

2 Lieux de formations 

 Aux Abymes : Zone dugazon de Bourgogne Petit Pérou  

 A Gourbeyre : Site de Saint Jean Bosco Saint Charles 

 

Financement de la formation 

Se rapprocher du CFA 
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Le public  

A partir de 16ans 

Procédure d’admission 

Dossier de candidature complet 

Entretien de motivation 

Inscription 

 Sur place : 24/25 Lot Dugazon de Bourgogne–Petit Pérou – 97 139 ABYMES 

 Par Téléphone : 0590 820 454 

 Par mail : kalamus.guadeloupe@orange.fr  

 Sur le site : www.kalamus97.com 
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Tel : 0590 820 454 

Lot 24/25 Dugazon de Bourgogne 

Petit-Pérou, 97 139 Les Abymes 

 

Tel : 0590 010 431 

Site de Saint Jean Bosco 

Saint Charles, 97 113 Gourbeyre 

 

Site Internet : www.kalamus97.com            : métier du sport, de l’animation et du 

tourisme 

Mail : kalamus.guadeloupe@orange.fr 

CFA KALAMUS,  METIERS DU SPORT,  DE L’ANIMATION ET DU 

TOURISME 

http://www.kalamus97.com/
http://www.kalamus97.com/

