
Co
m

 R
eg

 N
O

 M
ar

s 
20

22
  /

 F
on

da
tio

n 
A

pp
re

nt
is

 d
’A

ut
eu

il 
- N

° S
IR

EN
 : 

77
5 

68
8 

79
9 

- 
Cr

éd
its

 p
ho

to
s 

: ©
 J.

P 
Po

ut
ea

u 
/ Y

an
n 

Ca
st

an
ie

r  
/ A

pp
re

nt
is

 d
’A

ut
eu

il

Lycée Privé Professionnel
et Centre de formation
Victorine Magne

PRO’PULSE
PRÉPA APPRENTISSAGE

Lycée professionnel privé et centre de formation Victorine Magne   
39 avenue du 6 Juin
14100 LISIEUX 
02 31 61 24 32

Pour tout contact, demande d’informations ou inscription : 
Kathy GENSE 
Port. 07.64.54.16.37
kathy.gense@apprentis-auteuil.org 

Apprentis d’Auteuil 
Œuvre d’Église 
Fondation catholique reconnue d’utilité publique

Siège social
40, rue Jean de La Fontaine
75781 Paris Cedex 16
www.apprentis-auteuil.org

Site web : victorinemagne.apprentis-auteuil.org



PRÉSENTATION 
PRO’PULSE PRÉPA APPRENTISSAGE

UN PARCOURS VERS LA RÉUSSITE
•  S’orienter vers l’apprentissage : découvrir les 

atouts, les contraintes et les moyens d’accéder 
à cette voie.

•  Mûrir son projet : identifier ses envies et 
tester des métiers.

•  Se préparer à être apprenti(e) : consolider 
ses connaissances, comprendre le fonction-
nement d’une entreprise.

•  Signer un contrat : apprendre à rechercher 
un employeur, à se présenter et à valoriser son 
projet professionnel.

•  Réussir son apprentissage : être épaulé(e) 
dans la durée et soutenu(e) en cas de difficultés 
en entreprise ou en centre de formation.

LES + D’APPRENTIS D’AUTEUIL
•  Une expérience de plus de 150 ans dans la 

formation et l’insertion des jeunes.
•  Un accompagnement personnalisé, renforcé 

et durable.
•  Un réseau d’entreprises partenaires.

INFORMATIONS PRATIQUES
Conditions d’admission

• Avoir de 15 à 29 ans 
• N’être ni en emploi, ni en stage, ni en 

formation
• Admissions tout au long de l’année scolaire

Contenu
• Remise à niveau : mathématiques, français, 

numérique
• Découverte du monde professionnel : ateliers 

en service et en menuiserie
• Ateliers de technique de recherche d’emploi/

de stages
• Alternance de périodes en regroupement et 

en stage 

Objectifs
• Construire son projet
• Se préparer à l’entrée en apprentissage
• Expérimenter de nouveaux métiers

Effectif
• 14 stagiaires par groupe

Services pratiques
Accessibilité aux personnes  
en situation de handicap

Accès au self de l’établissement

Astro-bus, Train-ligne TER

Sur place : internat pendant les semaines 
de regroupement, possibilité de 
logement auprès du FJT (foyer de jeunes 
travailleurs)

Dates 
Entrées et sorties permanentes

Lieu de formation
Lycée professionnel Victorine Magne
39 avenue du 6 Juin
14100 LISIEUX

Aide financière attribuée aux jeunes
• 15 ans 100 €/mois (temps complet) 
• 16-17 ans 200 €/mois (temps complet)
• 18-25 ans 500 €/mois (temps complet)
• 26 ans et + 685 €/mois (temps complet)

Inscription
• Entretien de motivation

L’apprentissage  
offre une réelle chance 

d’acquérir une qualification 
et d’accéder au monde  

du travail.  
Vous envisagez cette voie 

sans savoir comment  
vous y prendre ?

Intégrez notre dispositif   
PRO’PULSE Prépa 

apprentissage pour 
préparer et réussir votre 

apprentissage.


