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de PARCOURS

À LA CARTE, 
POUR DÉCOUVRIR,  
CHOISIR, SE PROJETER ...

Amorce

Jeunes titulaires d’un BAC ou étudiants   
un ACCOMPAGNEMENT pour rebondir en confiance

modules
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AFORMATION - EMPLOI  

entreprises.nouvelle-aquitaine.fr



 Public ciblé  
Jeunes de moins 
de 30 ans, titulaires  
d’un BAC ou étudiants  
en phase de rupture de 
parcours universitaire 
ayant besoin d’être 
accompagnés pour 
construire son projet 
professionnel.

  Conditions 
d’entrée 

A voir avec le conseiller 
habituel ou le conseiller 
d’orientation.

 Financement  
Région Nouvelle-
Aquitaine 
Formation rémunérée 
sous statut de stagiaire 
de la formation 
professionnelle.

  Lieux de 
formation

Information disponible 
sur la plateforme : 
cmaformation-na.fr
et retrouvez les sessions 
« Spéciale JEUNE post-
BAC »

PROGRAMME 

OBJECTIFS de la formation
Vous êtes  titulaire d’un BAC ou étudiant et vous avez des doutes sur votre projet d’étude, 
« Amorce de parcours » est un dispositif d’accompagnement adapté qui vous permettra de 
trouver une solution pour rebondir !

Dynamisation  
personnelle 
Pour se remettre 
en mouvement, 

retrouver la confiance 
en soi, permettre 

l’acquisition 
et le développement 

des savoir-être  
et bien identifier  

ses compétences 
transverses. 

MODALITÉS DU PARCOURS
L’alternance de périodes en centre (en présentiel en priorité ou pour partie à distance (FOAD)) et en entreprise 
est incontournable. Au moins 2 périodes en entreprise doivent être réalisées au terme du parcours. 

3 modules 
à la carte*

environ 450h

Construction  
professionnelle 

Pour confirmer  
un projet qui va  

se concrétiser par  
un accès à  

une formation pour 
tendre vers un métier 

dans un domaine 
professionnel 

validé au préalable.

Projection  
professionnelle 

Afin d’ouvrir tous les possibles  
par la découverte de métiers variés  

pour mieux s’orienter, se projeter dans  
un avenir professionnel en ayant toutes  
les cartes en main pour être en capacité 

de faire un choix professionnel  
au vu de la réalité socio-économique.
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 * Parcours de 1 à 4 mois

  Contact : 05 49 38 49 38 - amorce-de-parcours@nouvelle-aquitaine.fr


