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1. Les dispositifs préparatoires à l’apprentissage…



Préparation à l’apprentissage: vers le BTS SAM stage professionnel de 3 mois

Sécuriser l’intégration en BTS SAM et le remplissage d’une section mixant des publics divers dont TH.  
Favoriser une immersion en entreprise pour permettre aux 18 candidats de gagner en assurance et,  
pour les tuteurs, d’appréhender le candidat en situation de travail.
Un programme spécifique (140h à partir du 1/04) : maîtriser les bases du pack office (63h);rédigier
une synthèse et améliorer ses écrits (31h); anglais en entreprise (14h) ; efficacité professionnelle 
(7h); calculer et raisonner (7h) ; préparation aux entretiens (17h)

Objectifs de la préparation

 Greta Metheor Paris 17ème (partenariat avec 
AGEFIPH et Cap Emploi) : cité scolaire Honoré de 

Balzac(Paris 17) et lycée Victor Duruy (Paris 7)

Sites de formation

Rythme d’alternance :

Chiffres clefs

2 jours en centre de formation  1 
3 jours en entreprise

2ème
promotion en avril

2020

18
stagiaires potentiels

Gratification : conforme au minimum légal correspondant à 15 % du plafond de la Sécurité sociale



Préparation à l’alternance: vers le titre Assistant commercial avec stage professionnel de 2 mois

Sécuriser l’intégration en au sein de la promotion titre Assistant Commercial.
Un programme spécifique (Min de 140 h à partir du 1/02) : maîtriser les bases du pack office 
(63h);rédigier une synthèse et améliorer ses écrits (31h); efficacité professionnelle (7h); calculer et 
raisonner (7h) ; 

Objectifs de la préparation

 Greta Metheor Paris 17ème (

Sites de formation

Rythme d’alternance :

Chiffres clefs

2 jours en centre de formation  1 
3 jours en entreprise

1ère
promotion en février 

2020

14
stagiaires potentiels

Gratification : conforme au minimum légal correspondant à 15 % du plafond de la Sécurité sociale



Préparation à l’apprentissage: vers le Bac Pro Melec stage professionnel de 5 mois

Sécuriser l’intégration en Bac pro Melec. Favoriser une immersion en entreprise pour permettre aux 
14 candidats de gagner en assurance et,  pour les tuteurs, d’appréhender le candidat en situation de
travail.
Un programme spécifique (294 h sur 21 semaines à partir du 2/02) , ce qui représente de manière 
habdomadaire : 6h en atelier, 3h dédiées à la lecture de schémas techniques, 2h de mathématiques, 
2h de français et 2h d’histoire.

Objectifs de la préparation

 Lycée St Nicolas Paris 6ème

Sites de formation

Rythme d’alternance :

Chiffres clefs

2 jours en centre de formation  1 
3 jours en entreprise

3ème
promotion en février

2020

14
stagiaires potentiels

Gratification : conforme au minimum légal correspondant à 15 % du plafond de la Sécurité sociale


