Préapprentissage
Le préapprentissage est une formation
scolaire préprofessionnelle.
Elle s’adresse aux élèves libérés de la
scolarité obligatoire qui
rencontrent des difﬁcultés à trouver une
place d’apprentissage ; n’ont pas encore
fait de choix pour la suite de leur parcours ;
ne remplissent pas les conditions d’accès
à certaines formations ; ont des lacunes
scolaires qu’ils désirent combler ;
souhaitent consolider / améliorer leur
niveau de connaissances et se donner
les moyens d’atteindre leur objectif ;
manquent de maturité et ont besoin de
gagner en autonomie / prendre conﬁance
en eux.

Objectifs

Proposer aux jeunes une phase de
transition qui soit un tremplin pour trouver
une place de formation en leur
permettant de :
· renforcer et compléter leurs
acquis scolaires
· combler les lacunes antérieures
· s’offrir un temps de réﬂexion pour mieux
se déterminer dans le choix
d’un métier

· accéder avec davantage de réussite au
monde professionnel
· suivre sans difﬁculté les cours dispensés
dans le cadre d’un futur apprentissage.

et sur demande, lors d’un entretien-conseil
avec un responsable pédagogique.

Titres délivrés

Durée des études

10 mois de septembre à ﬁn juin.

L’Ecole Alphalif délivre une attestation
et un bulletin de notes à la ﬁn de l’année
scolaire.

Conditions d’admission

Horaire

Avoir terminé sa scolarité obligatoire. Il n’y
a pas d’examen d’entrée, mais un test est
effectué en début d’année scolaire aﬁn de
situer le niveau de l’élève.

Matin : 08 h 25 à 10 h 00 – 10 h 20 à11h 55
Après-midi :13 h 10 à 14 h 45 –15 h 00 à15h 45
Congé le mercredi après-midi

Nombre de participant-e-s

Les effectifs sont limités aﬁn de garantir
un suivi personnalisé et un encadrement
optimal.

Evaluation

Des travaux écrits et des épreuves
de révision, ainsi que des entretiens
individuels de suivi, ont lieu régulièrement
au courant de l’année scolaire.
Un bulletin de notes est établi chaque
semestre.
Les apprenants et / ou leur responsable
légal ont la possibilité de faire le point sur
leur progression à tout moment de l’année
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Programme d’études

Il est conçu de manière à assurer une culture générale adéquate et une formation en fonction des objectifs ﬁxés en début d’année scolaire.
L’enseignement comprend :
Cours obligatoires
dans les disciplines fondamentales

Cours à option

En complément

Français, anglais,
allemand, mathématiques,
information, communication et
administration (ICA)

Sciences humaines,
sciences expérimentales,
autres langues

Suivi et soutien pédagogiques,
études après les cours

