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FINALITÉ DU DISPOSITIF
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La finalité du dispositif « PRÉPA Clés Avenir » est de favoriser, à l’échelon d’un 

territoire, l’insertion des publics dont la Région à la responsabilité, par la 

construction de parcours individualisés permettant l’accès à la formation 

qualifiante et à l’emploi.

A l’issue de la formation, le stagiaire aura atteint les prérequis nécessaires 

pour entrer en formation qualifiante et acquis les savoirs être indispensables 

pour accéder au monde du travail.



ORIENTATIONS 2023 – PROGRAMME PRÉPA CLÉS AVENIR
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Proposer des parcours de formation 
encore plus adaptés aux besoins des 

usagers

Préparer les stagiaires à accéder :

- à l’emploi directement, principalement 
sur les métiers qui recrutent 

- à la formation qualifiante, (VISA 
Métiers…)

Renforcer le lien PRÉPA-VISA, de façon à 
favoriser le recrutement des 

stagiaires PRÉPA dans les sessions VISA 
Métiers.

Proposer des parcours continus 
permettant de se remettre à niveau et 
de travailler un projet professionnel, 

sans rupture et de façon individualisée



LE LIEN PREPA - VISA
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« Assurer le continuum PRÉPA – VISA pour répondre à la logique de parcours sans couture

PREPA Clés 
Avenir

Formations 
préparatoires

VISA
Formations 
qualifiantes

Présence d’un formateur VISA
dans le jury de validation PREPA

Présentation des métiers en tension et des 

formations qualifiantes par les organismes VISA

aux stagiaires PREPA

Priorité aux stagiaires PREPA dans les 
formations qualifiantes VISA

Désignation d’un référent 

PREPA
dans les organismes VISA

Désignation d’un référent VISA 
dans le groupement PREPA

Ouverture obligatoire des plateaux techniques 
des organismes VISA aux stagiaires PREPA



REPARTITION TERRITORIALE
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21 lots :

- 18 lots PREPA 
Clés Avenir 

(1 par territoire 
EFOP)

- 3 lots PREPA 
DAEU 

(44-85 / 49 / 53-72)



PUBLIC VISÉ (1/2)
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Les formations PRÉPA Clés Avenir s’adressent aux personnes en 

recherche d’emploi de plus de 16 ans de niveau 4 maximum (Bac), 

qu’elles soient ou non inscrites à Pôle emploi.

Un accueil particulier sera réservé aux personnes en situation 

d’illettrisme (niveaux 1 et 2 du cadre de référence ANLCI) et pour les 

personnes Bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs 

handicapés (BOE TH).

Des parcours spécifiques seront prévus pour les demandeurs d’emploi 

non francophones.



En 2022, plus d’1 personne
sur 10 entrant en formation
préparatoire déclare
une situation de handicap

ZOOM SUR LA DEMARCHE D'ACCEUIL DES 
APPRENANTS EN SITUATION DE HANDICAP



Une des clés de la 
réussite 

Sécuriser le 
parcours de 

formation, dès 
l’orientation 
du candidat
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Pour plus d’informations : 
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… et le site Internet
Les coordonnateurs Handicap

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/Blocs/Formation-et-handicap-c-est-possible/Onglet/La-demarche-regionale-et-la-charte


PUBLIC VISÉ (2/2)
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Cas spécifiques d’éligibilité :

- Les demandeurs d’emploi en Contrat de sécurisation professionnelle, sans autre 

possibilité de financement

- Les personnes placées sous main de justice

• Les stagiaires en cours de formation VISA Métiers en difficultés sur les 

compétences de base. Leur formation VISA Métiers est suspendue le temps de la 

remise à niveau

Et aussi :

Les salariés des SIAE, les salariés inscrits comme demandeur d’emploi, les 

fonctionnaires et salariés en disponibilité ou en congés sans solde.



LES PRÉREQUIS À L’ENTRÉE EN FORMATION
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- être âgés d’au moins 16 ans ;

- être volontaires et motivés pour s’inscrire dans un parcours de 

formation visant à terme l’insertion professionnelle ;

- avoir levé les freins à l’entrée en formation (logement, garde d’enfant, 

transport, santé etc.) ;

- pour les personnes étrangères, avoir un titre de séjour les autorisant à 

travailler et dont la durée de validité leur permette de suivre la totalité 

de la formation.



TYPOLOGIE DES PARCOURS
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Formation d’orientation pour un public + autonome, 
temporairement éloigné de l’emploi – formation 

courte (2,5 mois)

PRÉPA Clés Avenir 
« flash » 

Formation de remobilisation - orientation
Pour un public éloigné de l’emploi – formation longue 

(5 mois)

PRÉPA Clés Avenir 
« renforcé »

Formation d’orientation pour un public demandeurs 
d’emploi non francophone – formation longue

(6 mois)

PRÉPA Clés Avenir 
« FLE »  

« Bac de la deuxième chance » pour un public de niveau 
infra 4  – formation longue (année scolaire)PRÉPA DAEU  



LES CONTENUS DES PARCOURS DE FORMATION 

PRÉPA Clés Avenir 
« flash » 

OBJECTIFS

- Conforter un projet professionnel déjà identifié 

- Renforcer les compétences clés

- Accompagner la recherche d’emploi ou de formation 

qualifiante

SUITES DE PARCOURS

Emploi direct 

Formation qualifiante

Contrat en alternance (apprentissage, 

professionnalisation)

DUREE

Parcours court

2,5 mois max

Nb heures en centre :  280h en centre max

Temps partiel ou temps plein

CONTENUS

Court SAS 
connaissance de soi, mobilité, travail sur les 
compétences clés dont numérique, techniques de 
recherche d’emploi (dont plateforme régionale pour 
l’emploi), formalisation du projet professionnel en lien 
avec les métiers qui recrutent, 
de stages en entreprise si nécessaire, 
de modules optionnels,
du passage de certifications inscrites à l’inventaire telles 
que CléA, TOEIC, TOEFL, TOSA, PIX...

PUBLICS
Jeunes ou adultes de niveau 4 max (bac) 
autonomes ayant déjà une idée de projet réaliste 
à confirmer et/ou besoins de conforter un ou plrs 
CC

Parcours 
moyen évalué 

à 150h en 
centre

14



PRÉPA Clés Avenir 
« renforcé »

OBJECTIFS

- Découvrir les secteurs et les métiers qui 

recrutent 

- Construire et valider un projet professionnel

- Travailler les savoir-être professionnels

- Renforcer les compétences de base (CléA)

SUITES DE PARCOURS

Formation qualifiante (VISA Métiers, 

POEC…)

Emploi direct

Contrat en alternance (apprentissage,

Professionnalisation)

CONTENUS

SAS environ d’1 semaine (tests de positionnement pédagogique, signature 

du CIF, dossier administratif rémun, module apprendre à apprendre)
la découverte obligatoire des secteurs et des métiers qui recrutent (visite 
d’entreprises, immersion en plateaux techniques, présentation des 
formations qualifiantes sur le territoire), plusieurs stages en entreprises, la 
connaissance de soi, la mobilité, le travail sur les compétences clés dont 
numérique, les techniques de recherche d’emploi (dont plateforme 
régionale pour l’emploi), la formalisation du projet professionnel, le jury de 
validation de projet professionnel.
De modules optionnels.
Du passage de certifications inscrites à l’inventaire telles que CléA, TOEIC, 
TOEFL, TOSA, PIX...

DUREE

Parcours long

Jusqu’à 5 mois

Nb h en centre : 450 h max en centre et 

250h en entreprise

Temps plein

Temps partiel à titre exceptionnel

PUBLICS

Jeunes ou adultes niveau 4 max peu ou pas 

qualifiés, éloignés de la formation ou de 

l’emploi ayant besoin d’être remobilisés, freins 

à lever

Niveau A2 oral

Personnes en situation ILLTT

Parcours 
moyen évalué 

à 330h en 
centre

LES CONTENUS DES PARCOURS DE FORMATION 
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PRÉPA Clés Avenir 
« FLE »  

OBJECTIFS

Découvrir les secteurs et les métiers qui recrutent

Construire et valider un projet professionnel en France

Travailler les savoir-être professionnels

Acquérir un niveau de français A2 (CECRL)

Travailler les compétences de base (CléA)

A noter : des sessions PREPA Clés Avenir FLE pourront être 

consacrées à un ou plusieurs secteurs professionnels de façon à 

répondre plus finement aux besoins des publics et des entreprises 

sur chacun des territoires.

CONTENUS

SAS environ d’1 semaine 

modules obligatoires qui pourront varier et être adaptés aux besoins des 

stagiaires :

la découverte obligatoire des secteurs et métiers qui recrutent (visite 

d’entreprises, immersion en plateaux techniques, présentation des 

formations qualifiantes sur le territoire), la connaissance de soi, la mobilité, 

les compétences orales et écrites en langue française à visée 

professionnelle, les modules permettant la connaissance du fonctionnement 

de la société française, les stages en entreprise, les techniques de recherche 

d’emploi (dont plateforme régionale pour l’emploi), la formalisation du 

projet professionnel et la validation devant un jury.

de modules optionnels 

DUREE

Parcours long

Jusqu’à 6 mois 

560h max en centre et 280h en 

entreprise 

Temps plein

Temps partiel à titre exceptionnel

PUBLICS
Demandeurs d’emploi non 
francophones niveau A1 oral

SUITES DE PARCOURS

Formation qualifiante

Emploi direct

Contrat en alternance (apprentissage,

Professionnalisation)

Parcours 
moyen évalué 

à 450h en 
centre

LES CONTENUS DES PARCOURS DE FORMATION 
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PRÉPA DAEU  

OBJECTIFS

Développer les compétences 

générales pour atteindre le niveau 4 

(baccalauréat général)

Travailler un projet professionnel

CONTENUS

SAS 2 jours

Matières obligatoires et optionnelles

TRE

Travail sur le projet professionnel

Stages possibles SUITES DE PARCOURS

Etudes universitaires (enseignement sup) 

Formation professionnelle qualifiante

DUREE
8 mois - 500h

PUBLICS

Décret DAEU

Public de niveau infra 4

Niveau A2

Parcours 
moyen évalué 

à 300h en 
centre

LES CONTENUS DES PARCOURS DE FORMATION 
17



L’INDIVIDUALISATION DES PARCOURS ET 

DES APPRENTISSAGES
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L’individualisation des parcours et des apprentissages = 1 élément-

clé de toute formation

 Durée et rythme des formations = adaptés à chaque stagiaire 

après le positionnement pédagogique

 la formation s’adapte au stagiaire



LES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES (1/2)
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Les démarches individuelles liées à la formation : 
Recherche de stage, enquêtes métiers, rencontre de professionnels sont organisées par demi-journée : 

maximum ½ journée/semaine soit 4h.

La construction et la validation du projet professionnel :
Les OF devront amener les stagiaires vers des projets cohérents : secteurs porteurs, métiers en tension, 

qualification en lien avec le projet. La validation du projet se fera :

- Soit devant un jury de professionnels

- Soit lors d’un entretien tripartite

La Formation ouverte et à distance (FOAD) :

La Région veille à l’équilibre proposé entre temps de formation en présentiel et en distanciel, la FOAD doit être 

intégrée selon les parcours sur des durées très raisonnables

La suspension pour CDD pendant le parcours de formation : 
La possibilité est donnée aux stagiaires qui le souhaitent d’effectuer un travail saisonnier ou un CDD d’une 

durée maximale de 3 mois en continu ou en discontinu. Dans l’idéal, ce travail temporaire devra être en lien 

avec le projet professionnel.



LES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES (2/2)
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L’alternance :
Ces périodes sont indispensables pour valider un projet professionnel.

Elles permettent de découvrir plusieurs secteurs ou métiers en situation réelle et d’acquérir les 1ers gestes 

professionnels.

Elle peut se dérouler :



L’ACCOMPAGNEMENT DES STAGIAIRES
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L’accompagnement en cours de formation :

- L’accompagnement sur les 4 dimensions : psychopédagogique, professionnel, santé et 

organisation personnelle

- Mobilisation du Fonds social d’urgence (FSU)

- Mobilité des personnes en recherche d’emploi : utilisation des plateformes de mobilité

- Plateforme emploi : Les stagiaires doivent s’inscrire sur la plateforme Région : Nosemplois.fr

- Accompagnement des personnes en situation de handicap

L’accompagnement post formation :

Les OF sont encouragés à poursuivre l’accompagnement des stagiaires pendant les 3 mois qui 

suivent la fin de la formation.
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Personne en insertion/en 
recherche d’emploi/en 
formation*, rencontrant 
une problématique de 
mobilité

Eligibilité à confirmer auprès 
de la plateforme 
correspondante

*soutien spécifique de la Région : 
demandeurs d’emploi engagés en 
parcours de formation (tout 
dispositif) et pendant la période 
d’essai en entreprise, si l’entrée 
dans l’emploi s’effectue dans le 
mois suivant la sortie de la 
formation

Q
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Des équipes de conseillers 
en mobilité au plus près des 
territoires animant les 
plateformes de mobilité 
: des offres de services 
variées d’un territoire à un 
autre : ex :
- accompagnement des publics
- conseils auprès des 

professionnels EFOP
- solutions concrètes telles que 

mise à disposition de véhicules, 
aide à la prise en charge des frais 
kilométriques, réparation de 
véhicule à bas coût

-….
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? Orientation vers la 

plateforme : via
- le conseiller valideur (Pôle 

emploi, Mission locale, Cap 

emploi, Département),
- l’organisme de formation,
- la SIAE...

Elles sont financées par des 
collectifs de partenaires : 
Département, Région, Etat, 
EPCI, ...

R
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e
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ts Directement auprès des 
plateforme ou sur 
https://pro.choisirmonmetie
r-paysdelaloire.fr / dispositifs 
et aides financières / saisir : 
"plateforme de mobilité" (en 
cours d'actualisation)

Lever le frein de la mobilité pour favoriser l’accès à l’emploi et à la 
formation : plateformes départementales de mobilité en Pays de la Loire

Pour aller plus loin… les Plateformes de mobilité par département

44
49

53
72

85

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/recherche-dispositifs/rechercher?rechGuidee=1&sigle=Plateforme+de+mobilit%C3%A9&formListePublics=&formListeParcours=&btnValider=afficherResDispo
https://www.loire-atlantique.fr/44/recherchez-une-plateforme-mobilite/c_1273916?typeDeTuileFicheLieuform-element%5bvalue%5d=cardNoPic&facetOperatorUnionform-element%5bvalue%5d=false&sectorisationform-element%5bvalue%5d=true&afficheCarteform-element%5bvalue%5d=true&afficheCommunesform-element%5bvalue%5d=false&afficheEpciform-element%5bvalue%5d=false&modCatBranchesUnionform-element%5bvalue%5d=false&modCatNivUnionform-element%5bvalue%5d=true&boxIdform-element%5bvalue%5d=c_1302689&pubId%5bvalue%5d=c_1302690#typeDeTuileFicheLieuform-element%5Bvalue%5D=cardNoPic&facetOperatorUnionform-element%5Bvalue%5D=false&sectorisationform-element%5Bvalue%5D=true&afficheCarteform-element%5Bvalue%5D=true&afficheCommunesform-element%5Bvalue%5D=false&afficheEpciform-element%5Bvalue%5D=false&modCatBranchesUnionform-element%5Bvalue%5D=false&modCatNivUnionform-element%5Bvalue%5D=true&boxIdform-element%5Bvalue%5D=c_1302689&pubId%5Bvalue%5D=&map%5Bnw%5D%5B0%5D=-2.2347587202803822&map%5Bnw%5D%5B1%5D=47.46268920733132&map%5Bsw%5D%5B0%5D=-2.2347587202803822&map%5Bsw%5D%5B1%5D=47.157166228864185&map%5Bne%5D%5B0%5D=-1.1116932797212655&map%5Bne%5D%5B1%5D=47.46268920733132&map%5Bse%5D%5B0%5D=-1.1116932797212655&map%5Bse%5D%5B1%5D=47.157166228864185
https://www.afodil.org/Neo-Mob-in-en-route-vers-l-emploi-_a71.html
https://www.carburpera.fr/p%C3%94le-mobilit%C3%89/plateforme-mobilit%C3%A9-de-la-sarthe
https://www.facebook.com/Movea85/
https://www.insertion53.fr/Les-actions/Mobilite/
https://www.loire-atlantique.fr/44/recherchez-une-plateforme-mobilite/c_1273916?typeDeTuileFicheLieuform-element%5bvalue%5d=cardNoPic&facetOperatorUnionform-element%5bvalue%5d=false&sectorisationform-element%5bvalue%5d=true&afficheCarteform-element%5bvalue%5d=true&afficheCommunesform-element%5bvalue%5d=false&afficheEpciform-element%5bvalue%5d=false&modCatBranchesUnionform-element%5bvalue%5d=false&modCatNivUnionform-element%5bvalue%5d=true&boxIdform-element%5bvalue%5d=c_1302689&pubId%5bvalue%5d=c_1302690#typeDeTuileFicheLieuform-element%5Bvalue%5D=cardNoPic&facetOperatorUnionform-element%5Bvalue%5D=false&sectorisationform-element%5Bvalue%5D=true&afficheCarteform-element%5Bvalue%5D=true&afficheCommunesform-element%5Bvalue%5D=false&afficheEpciform-element%5Bvalue%5D=false&modCatBranchesUnionform-element%5Bvalue%5D=false&modCatNivUnionform-element%5Bvalue%5D=true&boxIdform-element%5Bvalue%5D=c_1302689&pubId%5Bvalue%5D=
https://www.afodil.org/le-projet-Neo-Mob-in_a84.html
https://www.insertion53.fr/Les-actions/Mobilite
https://www.carburpera.fr/p%C3%94le-mobilit%C3%89/plateforme-mobilit%C3%A9-de-la-sarthe


LES MOYENS DÉDIÉS A LA FORMATION
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Les locaux et équipements :

- L’OF doit mettre à disposition un espace de restauration pour les stagiaires

- Les équipements : l’OF doit avoir des équipements techniques adaptés à la formation

Les moyens humains :
- Pour chaque lot, 1 coordinateur devra être identifié. C’est l’interlocuteur privilégié de la Région.

Et 1 conseiller relation entreprise qui devra développer et animer un réseau d'entreprises sur le territoire.

- Une équipe pédagogique et une équipe administrative dédiées au dispositif

Les modalités d’accès à la formation :
L’OF diversifie ses cibles et outils de communication pour informer un public le plus large possible de 

l’ouverture des sessions qu’il propose

Les droits et devoirs du stagiaire :
- L’Of fait signer un document rappelant les droits et les devoirs des stagiaires ainsi qu’un contrat individuel 

de formation

- Il invite chaque stagiaire à s’inscrire sur la plateforme : « nosemplois.fr »



LE PILOTAGE DU DISPOSITIF

La réunion de lancement : organisée dans les 3 mois qui suivent la notification de l'accord-
cadre

La bilatérale Coordinateur du lot/référent Région : bimestrielle, elle permet notamment de 
rendre compte de la mise en œuvre des formations, des difficultés rencontrées, de l'état du 
recrutement.

Les bilans en cours et en fin de formation : C'est l'organisme de formation qui les organise et 
qui invite le référent Région et les valideurs.

Des visites sur site afin de garantir la bonne exécution des prestations : visites de découverte 
de nouveaux lieux, de régulation et de contrôle.

Le bilan annuel : une fois par an, le titulaire fait parvenir à la Région un 
bilan qualitatif/quantitatif. Ce bilan pourra être partagé avec l'ensemble des partenaires.

La Région évalue les formations à travers plusieurs critères et indicateurs.
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VISA AVENIR SUP 
2023 - 2026



UNE SIMILARITE AVEC PREPA CLES AVENIR

Concernant les points suivants :

-la finalité du dispositif

-Les orientations 2023

-Les prérequis à l'entrée en formation

-L'individualisation des parcours et des apprentissages

-Les modalités pédagogiques

-L'accompagnement des stagiaires

-Les moyens dédiés à la formation

-Le pilotage du dispositif

26



DES PARTICULARITES

Le Public éligible :

les formations VISA Avenir Sup s’adressent aux personnes en recherche d’emploi de
niveau supérieur à 4 (Bac), qu’elles soient ou non inscrites à Pôle emploi.

Sont particulièrement visés :

-les jeunes décrocheurs de l’enseignement supérieur
-les jeunes diplômés bac + en difficulté d’insertion professionnelle devant se réorienter
-les personnes en reconversion professionnelle

27



LA RÉPARTITION TERRITORIALE
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Département de la Sarthe 
et de la Mayenne

Département du Maine-et-
Loire

Département de la Loire-
Atlantique et de la Vendée

3 lots 
départementaux



Le contenu de la formation

OBJECTIFS

- Permettre à un public temporairement

éloigné du marché du travail, de se préparer 

à accéder à un emploi, une formation 

qualifiante ou un contrat en alternance
DUREE

Maxi : 280 h en centre et 140 h en 
entreprise sur une période pouvant aller 
jusqu’à 3 mois.

VISA Avenir Sup

CONTENUS

d’une phase de SAS courte

de modules obligatoires qui pourront varier
et être adaptés

de stages en entreprise

de modules optionnels

du passage de certifications inscrites à
l’inventaire telles que TOEIC, TOEFL, TOSA,
PIX...

SUITES DE PARCOURS

l’accès aux études universitaires, aux écoles 
de l’enseignement supérieur, le passage de 
concours de la fonction publique, la 
formation professionnelle, un contrat en 
alternance, l’emploi direct...



Evolutions 2023 : la 
rémunération de la Région

DEFPA/SCAA 17/01/2023



Evolutions 2023 : rémunération publique de stage

• Des moyens importants de la Région : 52 800 000 € consacrés au financement des
apprenants engagés vers l’emploi (rémunérations, bourses et fonds social d’urgence).

• Périmètre étendu :

→L’ensemble de l’offre de formation est à présent agréée à la rémunération, y compris les
sessions de formation PREPA Clés Avenir et VISA Avenir Sup’.

• Barèmes revalorisés :

→ Deux revalorisations successives de la rémunération au niveau national en 2021 puis
2022.

→ Un maintien d’un barème plus favorable pour les parents isolés

→Une indexation annuelle au 1er avril de chaque année de la rémunération sur l’inflation
(indice des prix à la consommation INSEE (prochain réexamen en avril 2023)

Pour les nouvelles actions 2023, il est mis fin à la rémunération majorée sur les formations
conduisant à des métiers « en tension » et les Dispositifs intégrés (expérimentation PACTE).



Rémunération des stagiaires en formation professionnelle 
continue

• Montants de rémunération revalorisés sur 3 critères d’âge :

Entre 16 et moins de 18 ans : 208 €/mois (+60% au niveau national depuis 2020)

Entre 18 et 25 ans : 520 €/mois (+60%)

26 ans et plus : 712,40€/mois (+78% pour les primo-DE et +9% pour les autres)

• Pour les stagiaires ayant le statut de parent isolé la Région va plus loin :  1002 €/mois 
(+41% par rapport à barème national)

• Pour les stagiaires reconnus travailleurs handicapés un droit d’option et une rémunération 
de 712,40 € à 2009,82 € hors ICCP (+4% depuis 2020)



Rémunération des stagiaires en formation professionnelle 
continue  : barèmes mensuels au 1er janvier 2023

Demandeur d'emploi  16/17 ans 
208,00 € 

Demandeur d'emploi  18/25 ans
520,00 € 

Demandeur d'emploi  26 ans et +
712,40 € 

Jeune -26ans justifiant d'une activité salariée
Personne ayant eu trois enfants au moins

Travailleur handicapé sans antériorité professionnelle
712,40 € 

Personne divorcée, veuve, séparée judiciairement depuis moins de 3 ans
Personne assurant seule la charge d'au moins un enfant - Femme seule en état 

de grossesse 
1 002,02 € 

Personne reconnue travailleur handicapé et justifiant d'au moins 6 mois 
d'activité salariée sur une période de 12 mois

Rémunération calculée sur une moyenne des salaires 
perçus lors des 6 derniers mois d'activité. 

Plancher : 712,40 € - Plafond  2 009,82€ 

hors ICCP

Personnes placées sous main de justice 2,59 € de l'heure



Evolutions 2023 : rémunération publique de stage

• Remboursement des frais de transport

→ Application du décret d’avril 2021 sur le remboursement des frais de
transport et publication du nouveau formulaire de remboursement par le
Ministère du travail en janvier 2023 :

1. Stagiaires rémunérés mineurs : remboursement ¾ des frais pour un A/R
par mois domicile-stage (si + 25km)

2. Stagiaires rémunérés majeurs : remboursement total des frais pour
un A/R par trimestre domicile-stage (si + 25km et formation supérieure à
3 mois)

Il est mis fin au forfait mensuel d’indemnisation des frais de transport
(expérimentation PACTE).



Evolutions 2023 : la Charte 
des droits et devoirs

DEFPA/SCAA 17/01/2023



La Charte des droits et devoirs des stagiaires

La Région visera à travers cette Charte à :

• inciter fortement à la reprise d’emploi, en rappelant que c’est le but de toute formation 
professionnelle continue ;

• lutter contre l’absentéisme injustifié ;

• responsabiliser les stagiaires et mieux les impliquer dans leur parcours de formation ;

• appuyer les organismes de formation dans leur rôle d’accompagnement des stagiaires et de 
rappel de leurs obligations.



La Charte des droits et devoirs des stagiaires

Conformément à leur cahier des charges, les organismes de formation devront notamment :

• Présenter et faire signer aux stagiaires entrant en formation la Charte des droits et les 
devoirs des stagiaires. 

• Signaler les abandons des stagiaires sans motif légitime et les renvois pour faute lourde qui

donneront lieu à un remboursement des rémunérations perçues par le stagiaire.

• Accompagner les stagiaires dans leurs démarches actives de recherche d’emploi et les inviter

à s’inscrire avant leur fin de formation sur le site internet de la Région des Pays de la Loire :

Nosemplois.fr afin de les mettre en lien avec des professionnels et des employeurs,

particulièrement dans le secteur visé



La programmation



LA PROGRAMMATION DE L'OFFRE DE FORMATION

Trois façons d'y accéder :

1 - Dans la recherche de formation, sélectionner le nom du 
programme dans Quel dispositif.

o L’offre de formation PRÉPA Clés Avenir
o L'offre de formation VISA Avenir sup

2 - Une page dédiée au programme régional et ses actualités

3 - Le catalogue de l'offre régionale. Mis à jour quotidiennement
à 10h30.

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/recherche-formation/
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/recherche-formation/rechercher?rechGuidee=0&cer3Code=&quoi=&qui=&libelleOu=&ou=&rayon=&typesFinancement%5B+%5D=756&domaine=0&ssDomaine=0&niveau=&diplome=&btnValider=afficherResForm
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/recherche-formation/rechercher?rechGuidee=0&cer3Code=&quoi=&qui=&libelleOu=&ou=&rayon=&typesFinancement%5B+%5D=753&domaine=0&ssDomaine=0&niveau=&diplome=&btnValider=afficherResForm
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/formation/les-catalogues-de-formation/Onglets/Programme-regional-de-formation-professionnelle-continue-2023
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