
• Découvrir des métiers, le monde de l’entreprise
• Travailler sur un projet professionnel 
• Permettre au jeune de clarifier son projet 
• Consolider le parcours 
• Mettre en avant le savoir, savoir-faire et savoir être professionnel
• Intégrer une formation en apprentissage, une formation qualifiante (CCI, SMFP, MCF ou 

autres structures)

MODALITES  D’EVALUATION

Evaluation des acquis  

• Evaluation formative : Exercices, cas pratiques, 
mises en situations professionnelles, jeux de 
rôles

• Evaluation formative à la fin de chaque CCP : Li-
vret ECF 

• Evaluation en fin de formation : Validation par 
passage des examens de la DEETS. Possibilité de 
passer le titre complet ou de passer par CCP

PRÉ-REQUIS

• Niveau : sans qualification à ni-
veau Bac Motivation : avoir enga-
gé une réflexion sur un projet pro-
fessionnel (choix d’un secteur, sur 
intégration

• au monde du travail)

CONDITION D’ACCÉS

• Être de nationalité française/
Titulaire d’un titre de séjour 
valide

• Attestation de Sécurité So-
ciale (CSSM) à jour

• Titulaire d’un compte ban-
caire (RIB) Justificatif de do-
micile ou attestation d’hé-
bergement

• Attestation d’inscription à la 
Mission locale/au Pôle Em-
ploi (pour les +de 25 ans)

www.mayotte.cci.fr/formation

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

OBJECTIFS

MÉTHODES MOBILISÉES 

• Appuis de documents à visée professionnelle 

• Accompagnement individualisé

• Mobilisation d’outils numériques en soutien au pré-
sentiel

• Evaluation des acquis et de la satisfaction en clôture 
et Bilan de positionnement 

 

Parcours 
Prépa Apprentissage

VALIDATION 

• Jeunes âgés de 16 à 29 ans. 
Sans qualification au niveau 
BAC.

• Jeunes éloignés de l’emploi
• Jeunes sans qualification pro-

fessionnelle Jeunes en situa-
tion de handicap

• Jeunes sans projet profession-
nel défini Jeunes souhaitant 
intégrer une formation en 
alternance

• Jeunes issus QPV – ZRR



PROGRAMME DÉTAILLÉ

• Le parcours vise à accompagner le jeune vers la signature d’un contrat d’apprentissage 
ou un contrat de professionnalisation dans un secteur professionnel adapté à ses apti-
tudes, souhaits personnels et professionnels.

• Le dispositif d’accompagnement proposé sera adapté à ses expériences antérieures, ses 
aptitudes, ses méthodes de travail et son projet.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Modules de coaching

• Développement personnel

• Travaux de groupe

• Stage en entreprise

• Parcours 1 (10 semaines) : le jeune n’a 
pas de projet identifié Parcours 2 (8 
semaines) : le jeune à des idées qui 
nécessitent d’être clarifiées

• Parcours 3 (6 semaines) : le jeune a une 
idée bien précise de son projet

Accompagnement prenant en compte les 
projets individuels et les perspectives 
d’insertion

3 parcours proposés selon niveau (résultat 
positionnement)

HANDICAP
• Site accessible aux Personnes à Mobilité Réduite
• Accès à la formation et adaptation: 

 Contacter le référent handicap :  
msinda@mayotte.cci.fr

LIEU ET CONTACTS 

CCI Mayotte - Maison de l’entreprise
 (Place Mariage à Mamoudzou)

Sinda RAMADANI TOTO
Responsable CFA CCI Mayotte

TEL : 0639687223
MAIL : msinda@mayotte.cci.fr

 Rachid OUSSENI
Coordinateur pédagogique 
r.ousseni@mayotte.cci.fr

TEL : 0639 99 26 64

Pôle Formation CCI Mayotte, Boulevard du Baobab, Quartier Mgombani, Mamoudzou, 97600 
formation@mayotte.cci.fr   /    www.mayotte.cci.fr

Siret : 13000337900018 - N°NDA : 06970006697

CONTENU DE LA FORMATION

 CALENDRIER : 3 sessions  
• Session 1 du 29/11/2021 au 11/02/2022 

• Session 2 du 28/03/2022 au 03/06/2022 

• Session 3 du 11/07/2022 au 16/09/2022
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