Les 10 CFA Agricoles du territoire
Grand Est vous proposent
le « SAS Apprentissage Grand Est »
Un accompagnement individualisé





dédié aux jeunes de 16 à 30 ans*
prioritairement de niveau inférieur ou égal
au CAP
mais aussi pour "les décrocheurs du Sup"…
Etre inscrit en Mission Locale ou à Pôle
emploi

Pour faire le point sur votre projet
professionnel
 Une phase d'orientation, accompagnée par
une équipe de professionnels qualifiés et
employant
des
outils
numériques
innovants.
Cette phase s'accompagne de stages, de
mises en situation, … pour décrocher un
contrat d'apprentissage, clé pour l'emploi !

Mettre en œuvre votre projet professionnel


Une phase de consolidation du projet et
sécurisation du parcours avec pour objectif
la mise en place de conditions favorables à
l'entrée en apprentissage et à la réussite du
parcours

Financé par le Conseil
Régional Grand Est

* sans limite d’âge pour les personnes en situation de
handicap.
* le stage SAS n'ouvre pas de droits en terme de rémunération,
mais il permet le maintien de l'indemnité en cours.

Les 10 CFA Agricoles
du territoire Grand Est
vous accueillent :


CFAA de St Laurent (08) : 03 24 33 72 27



CFAA de St Pouange (10) : 03 25 41 64 20



CFAA d'Avize Viticampus (51) : 03 26 57 97 49



CFAA de Chaumont (52) : 03 25 30 58 10



CFAA de Meurthe et Moselle (54) :
 site de Toul : 03 83 43 01 13
 site de Pixérécourt : 03 83 18 12 12



CFAA de la Meuse (55) : 03 29 79 98 20



CFAA de Courcelles Chaussy (57) : 03 87 64 12 48



CFAA d'Obernai (67) : 03 88 49 99 20



CFAA de Rouffach (68) : 03 89 78 73 04



CFAA de Mirecourt (88) : 03 29 37 49 77

Dispositif
SAS Apprentissage

IMAGINE TON AVENIR !
Votre contact :
CFA en Agriculture de Meurthe-et-Moselle
2 Sites de formation
CFAA Site de Toul
12, rue Drouas - 54200 Toul
Contact : ansame.nagues@educagri.fr
03.83.43.01.13
CFAA Site de Pixerécourt
Domaine de Malzéville - 54220 MALZEVILLE
Contact : angelique.albrecht@educagri.fr
03.83.18.12.00

Phase 1 :

SAS'CONSTRUIT - parcours minimum de 140 h
Construction du projet professionnel avec Pass'Avenir
: clarifier ses centres d'intérêts et ses motivations,
faire l'inventaire de ses savoir faire, identifier ses traits
de personnalité afin de définir un projet professionnel
qui vous corresponde et en cohérence avec les
tendances du marché.
Recherche d'une entreprise de stage, d'un lieu
d'immersion, pour une mise en situation
professionnelle …
Période d'immersion pour vérification de la validité
du projet (immersion en entreprise, sur les plateaux techniques

Phase 1a : 70h (2 sem)

Phase 1b : 35h (1 sem)

des centres, …).

Phase 1c : 35h (1 sem)

Bilan et REX (retour sur expérience) ;
 Accompagnement
 Sinon : construction de
à la mise en place
la suite du parcours
du contrat
vers le contrat
d'apprentissage.
d'apprentissage.

Les conditions n'ont pas été réunies lors de la 1ère
phase, le stagiaire intègre la 2ème phase du dispositif
afin de poursuivre le travail, consolider la démarche
et lever les freins à la signature d'un contrat
d'apprentissage.

Phase 2 :
SAS'CONCRETISE
Signature d'un contrat
d'apprentissage

SAS'CONFORTE - parcours maximum de 245 h

Individualisation de la suite du
parcours :

Ouverture à un panel de
Toutes les conditions ont été réunies pour
finaliser
la
signature
d'un
contrat
d'apprentissage, le stagiaire sort du dispositif
au bout de 140h et intègre l'entreprise de son
employeur.

modules permettant d'assurer
l'accompagnement de la personne
vers un contrat d'apprentissage

 Poursuivre/affiner/réinitialiser le projet
professionnel
 Poursuivre/intensifier la recherche d'un contrat
d'apprentissage, …
 S'immerger en entreprise(s)
 Conforter les connaissances professionnelles et/ou
générales, bureautiques, …
 S'adapter au rythme de l'alternance : s'immerger
en CFA, rencontres avec des apprentis en poste,
 Enquêter auprès de professionnels,
 Travailler sur la levée des freins d'ordre social,
 Travailler les savoir-être, …
 …,

Selon les besoins de la personne !
SAS'CONCRETISE
Signature d'un contrat
d'apprentissage

