Loches : le lycée professionnel agricole Sainte-Jeanne-d'Arc lance une prépa à
l'apprentissage
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Le dispositif de prépa apprentissage, qui accueillera 20 élèves, aura une teinte verte au vu de la spécialité agricole du lycée.
© (Photo : Bruno Pivotti)

L’établissement des Apprentis d’Auteuil proposera, dès janvier 2021, un dispositif de pré-apprentissage destiné à l’accès au monde du travail.

Bientôt des pré-apprentis à Loches. Grâce au programme « Pro’Pulse Prépa apprentissage », initié par le ministère du Travail dont la fondation catholique reconnue
d’utilité publique, les Apprentis d’Auteuil, a été lauréate en juillet 2019, après un appel à projet. Depuis, 35 sites de la fondation ont été sélectionnés pour proposer le
dispositif dont le lycée lochois horticole et paysager privé Sainte-Jeanne-d’Arc et centre de formation continue. Ce dernier accueillera, à partir de janvier 2021,
20 jeunes.

« Remettre un pied à l’étrier »
Concrètement, ce pré-apprentissage s’adresse à des personnes âgées de 16 à 29 ans aux horizons variés : scolarisées, demandeuses d’emploi, bénéficiaires du RSA,
etc. « C’est un pré-contrat qu’on appelait auparavant classe préparatoire à l’apprentissage, énonce Bruno Pivotti, directeur de l’établissement. Ils peuvent être en situation de
rupture scolaire ou en difficulté d’insertion. Et cela peut leur permettre de reprendre confiance et remettre un pied à l’étrier. On les accompagne pour qu’ils tiennent en selle. » Au
vu de la spécialité agricole de l’établissement, le dispositif aura localement une teinte verte comme l’explique le directeur : « On va insister sur les métiers du paysage car
nous sommes en lien avec l’Unep Centre-Val de Loire, qui représente 1.200 adhérents et 65 % d’entre eux émettent le souhait de recruter. Mais si un candidat veut aller sur un
autre projet, la porte ne sera pas fermée. »
Au programme de cet accompagnement de quatre mois, un travail sur le projet professionnel, des techniques de recherche d’emploi, des ateliers ludiques sur les
plateaux techniques du lycée ou encore un stage de six à huit semaines en entreprise. « Le but est de mettre en situation d’emploi et de formation avec un objectif durable :
signer un contrat et accéder à une vie professionnelle et citoyenne », détaille Bruno Pivotti. Le lycée professionnel a lancé, en septembre dernier, des formations en
apprentissage comme le bac pro aménagements paysagers. « Cela pourra être la suite de leur parcours », expose le responsable. Mais l’idéal serait d’être directement
embauché par l’entreprise d’accueil. Un schéma tout à fait envisageable pour Bruno Pivotti : « Un jeune dans une prépa, ça fonctionne bien et il peut très bien aller chercher
directement l’emploi. » L’équipe du lycée a démarré sa campagne de recrutement pour la première promo d’un nouveau genre en se rapprochant de Pôle emploi, de la
Mission locale et du Centre d’information et d’orientation. Avis aux intéressés, il reste encore des places et les entrées se feront jusqu’au 15 mars prochain.
Informations : tél. 02.47.91.80.20 ou mail : lhp.ste-jeanne-arc@ apprentis-auteuil.org

