
 
 

 
 
Le but est d’obtenir une qualification pour favoris er l’insertion professionnelle tout en tenant 
compte des acquis antérieurs pour accélérer l’orien tation ou l’insertion professionnelle. 

 

PUBLIC 
 
Personne souhaitant suivre une formation en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation au CFA de la 
Ville de TOURS 
- sans qualification 
- en reconversion avec qualification. 

 
FORMATION 
 
Durée et Domaine d’enseignement 
 
1 an en alternance avec une répartition entre le CFA et l’entreprise en fonction du diplôme préparé. 
La durée est modulable suivant les parcours. 
 
Les formations en 1 an sont mises en place pour le CAP Vente spécialisée et Multi spécialisée, ainsi que pour le 
CAP Restaurant, Cuisine et Brasserie. 
 
Liste des matières enseignées et durée 
 
Nous vous proposons de vous référer à la fiche métier correspondant à la formation envisagée. 
 

• Pour les personnes sans diplôme : Le contenu de cette formation sera ajustée en fonction des aptitudes 
et des compétences du candidat 

 
• Pour les personnes titulaires d’un diplôme professionnel ou autre : le contenu de la formation sera axée 

sur le domaine professionnel, en accord avec le projet pour être opérationnel rapidement 
L’obtention préalable d’un diplôme professionnel ou d’un baccalauréat peut dispenser d’une ou partie des 
matières habituellement enseignées. 

 
LES ÉTAPES DU PARCOURS INDIVIDUALISÉS 
 

Avant la formation 
Avec le candidat Avec l’équipe pédagogique 

- Entretien de positionnement 
- Aide à l’élaboration du CV 
- Préparation à l’entretien d’embauche 
- Accompagnement dans la recherche d’entreprise 

- Elaboration du contenu de formation adapté au profil 
du candidat et en fonction du projet professionnel 

 
Pendant la formation 
- Suivi régulier et personnalisé au CFA et en entreprise en collaboration avec les partenaires d’insertion 
professionnelles (Missions Locales, PAIO, ANPE, Mairies, Points relais insertion, AFIJ, Régie Plus Emploi, PREFI 
Courteline…) pour les jeunes bénéficiant d’un contrat CIVIS ou autre, 
- Evaluation des acquis hebdomadaires, 
- Ajustement du contenu de formation. 
 

En fin de formation 
En fin de formation, présentation du candidat à un diplôme de l’Education Nationale ou à un Certificat de 
Qualification Professionnelle. 

FORMATION NOUVELLE CHANCE 
CAP EN 1 AN 

LES PARCOURS INDIVIDUALISÉS 
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