Entre
25 ans1, 5 et
tu

DRPA

Dispositif de Raccrochage et de Préparation à l’Apprentissage

es
sans fo
rmation
,
sans e
mploi ?

Choisis ton métier, prépare ton avenir

Signe
un contrat
d’apprentissage,
une admission
dans un lycée
pro

Un
accompagnement
et
une attention
à chacun
Découvre
et explore
le monde
professionnel

Construit
ton parcours pro

Réalise
des stages
en entreprises
chaque mois

Développe
tes compétences
à ton rythme

Tu veux trouver ta voie ?

▼

Mickael
15 ans

▼

alyson
16 ans

▼

marseel
21 ans

▼

Florian et Maxime
16 et 17 ans

Prise de RDV rapide
Inscription tout
au long de l’année
Hébergement possible
avec aide au transport
Frais du dispositif
pris en charge

DRPA

Dispositif de Raccrochage et de Préparation à l’Apprentissage
établissement Saint-Jacques,
1255 rue Faidherbe, Fournes-en-Weppes

Le DRPA est un dispositif de raccrochage et de préparation à l’apprentissage
pour toi, jeune de plus de 15 ans qui désir t’intégrer dans la vie active avec un
projet professionnel solide.
n Jusqu’à 10 cycles d’alternance stage/cours pour découvrir des métiers
et choisir ta voie
n Un accompagnement personnalisé pour trouver tes stages, ton contrat
d’apprentissage, ta formation
n Un suivi jusqu’à signature et au-delà.
Je voulais trouver mon métier activement. Avec le DRPA, on fait
des stages variés, mais aussi du sport, de l’atelier, on bouge !
					 Mickael

Je voulais obtenir un contrat d’apprentissage en mécanique
automobile. J’ai trouvé mon entreprise pour faire un stage à 10 min
de chez moi et j’espère bientôt signer. !
Gaetan

L’école classique, c’est pas mon truc. Ici, j’apprends comme je veux,
il y a une bonne ambiance. J’avance.
▼

renseigne toi au 03 20 44 08 49
collegeprive.saintjacques@apprentis-auteuil.org
Transport en bus
➣ De Lille au terminus du métro
Saint-Philibert, bus 64 arrêt Lion Noir.
➣ De La Bassée : bus 64 arrêt Lion Noir.
➣ De Lens et Béthune : train arrêt gare
Don Sainghin / navette en semaine
possible/
Collège privé Saint-Jacques
Apprentis d’Auteuil

Voiture

➣ Depuis Lille, prendre la direction
de Dunkerque (A25), puis
la direction de La Bassée (N41)
et prendre la sortie 7.
Transport en bus
Voiture
Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne avec le Fonds Social Européen
et dans le cadre de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes.
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Quentin

