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PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES : 
Explorer différents secteurs professionnels 
A la fin de formation si projet professionnel validé possibilité de continué en : 

Ecole Régionale de la 2ème Chance / Qualif Pro  / Compétence / Actions certifiantes / Parcours intégrés / Formation 

professionnalisantes / Préparation aux concours - Emploi, Intérim, Apprentissage Etc.  

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
Définir un projet professionnel  
Consolider ses savoirs de base   
Faire le choix d’un métier par des mises en situation en entreprise   
Accéder à une qualification professionnelle ou à un emploi 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION ET STRUCTURE DU DIPLÔME : 
 
Phase 1 : Élaboration et validation du projet professionnel : reprendre confiance en soi, se tester en milieu 
professionnel. 
Remobilisation et confiance en soi, 
Découverte des métiers, 
Élaboration de projet, 
Savoir-être professionnels, 
Immersions en entreprise. 
 

Phase 2 : Consolidation du projet professionnel et acquérir les prérequis nécessaires à l’entrée en formation 
qualifiante ou l’accès à l’emploi.  
Consolidation du projet professionnel, 
Immersions en entreprise. 

 
De manière transversale : 
Expression orale et écrite en français, 
Culture numérique, 
Compétences sociales et civiques, 
TRE et coaching vers l’emploi. 

 

  

RYTHME ET DURÉE DE LA FORMATION : 
Individualisation de la formation :  
L’action s’articule autour de deux phases :  
1ère phase : définition du projet professionnel  
2 ème phase : Consolidation du projet professionnel  
Individualisation des parcours Projets Pro (durée et contenus en fonction des besoins des personnes)  
Formation à temps plein 
Lieu de formation : Marvejols – Florac 
 

 
CONDITION D'ADMISSION : 
Inscrit à Pôle Emploi (toutes catégories)  

Être âgé de 16 ans minimum 
Ne pas relever d’une situation d’illettrisme 
Souhaiter accéder ou retourner à l’emploi 
 
N’ayant pas de projet professionnel défini et/ou validé - Ou ayant un projet professionnel validé mais nécessitant une 

action préparatoire à l’entrée en formation qualifiante - Ou dont le projet professionnel bien que validé nécessite une 

remise à niveau pour intégrer une qualification (notamment en l’absence de parcours qualifiant intégré). 

Projet Pro  
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STATUT ET REMUNERATION : 

 Coûts pédagogiques prise en charge par la Région Ocitanie 

 Rémunération prise en charge sous conditions. 

 Protection sociale financée par la Région pour les stagiaires n'en bénéficiant pas par ailleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTEZ-NOUS : 

CFPPA de la Lozère 

 

 SITE DE MARVEJOLS 

1 Avenue des Martyrs de la Résistance 
48100 MARVEJOLS 
Tél : 04.66.32.02.39 

 

 

Mail  cfppa.lozere@educagri.fr 
 

www.epl-lozere.fr 

 
 

 

                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                  

        

 

           

LES ATOUTS DE NOS CENTRES : 
Une équipe pluridisciplinaire 
Un accompagnement individualisé tout au long de la formation  
Taux d’insertion professionnelle 6 mois après la sortie de formation : / %  
Taux d’appréciation des bénéficiaires (2021) : 84,96 %  
Taux de réussite aux examens (2021) : / %  
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