
Des parcours de formation en proximité en mixant 
publics jeunes et adultes en formation initiale  
 

Principaux 
objectifs 

Calendrier 
 de déploiement 

          Depuis mars 2018 :   

Validation d’une liste de 
certifications éligibles chaque année 

en Commission Permanente 

& 
Ajustements possibles par l’ajout de 

certifications, sous réserve de 
complémentarité avec l’offre 

existante 
& 

Mise en œuvre tout au long de 
l’année. 

 
 en complément 

Pour en savoir plus 

Avec ce parcours 
construit en 
collaboration entre le 
Conseiller en évolution 
professionnelle 

Plus-values  
du projet 

• Parcours individualisés sur la base des besoins des stagiaires ;  
• Un mixage de public propice à l’apprentissage entre pairs ;  
• Une optimisation des moyens des lycées professionnels et CFA ;  
• Une personnalisation des contenus sur la base des projets des stagiaires ;  
• Une couverture territoriale qui permet de déployer une réponse d’ajustement, en particulier dans les 

territoires ruraux. 

L’expérimentation, portée par le GRETA, s’inscrit dans une logique 
de formation tout au long de la vie. Elle vise à qualifier des 
demandeurs d’emplois, en leur permettant : 
 
• d’intégrer une section ouverte en Formation Initiale ou en 

apprentissage, 
• de construire des parcours de formation sur mesure en conjuguant 

les modules (Formation initiale dont apprentissage) pour l’obtention 
du diplôme visé au regard de l’expérience antérieure et des pré-
requis, 

• d’accéder à l’une des actions de formation continue du réseau Greta, 
ouverte à tous les publics. Les plateformes représentent une 
organisation du réseau qui offrent d’importantes possibilités de 
parcours en organisant des modules de formation communs à 
différentes spécialités métiers ; 
 

Le dispositif permet l’intégration de 3 à 5 stagiaires demandeurs 
d’emploi par session. 

Présentation du projet 

Les stagiaires peuvent être 
intégrés au sein des effectifs 

« formation initiale » ou non, et 
bénéficient d’un accompagnement 
renforcé de l’équipe pédagogique. 

 

La proposition systématique d’une 
période d’alternance permet de 

confronter les acquis techniques 
aux réalités de l’entreprise. 

• Répondre aux projets individuels et moduler le parcours de formation en fonction des besoins des 
candidats et de leurs acquis. 

• Articuler les différentes voies de formation et mixer les publics adultes et jeunes au sein des différentes 
voies de formation afin de favoriser le partage de l’expérience ; 

 
Le projet permet par ailleurs d’optimiser les places vacantes en formation Initiale et dans les Centres de 
Formation pour apprentis. 
 

 
 
 
 

• Nadia Chenaf, Cheffe du service Dévt des Formations Initiales, 
Continues et de l’Apprentissage  

• Mail : nadia.CHENAF@grandest.fr  

• 1 Place Adrien Zeller, 67070 STRASBOURG Cedex 
• http://www.grandest.fr 
• https://twitter.com/regiongrandest 
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