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«Encourager les jeunes 
à construire leur projet 
d’avenir , quel que soit 
leur parcours ou leurs 
freins, est au cœur de 
nos priorités depuis plus 
de 150 ans. Jour après 
jour, nous réinventons 
nos approches et nous 
adaptons nos dispositifs 
à chacun. Nous les aidons 
à se former, à gagner 
confiance en eux, en la 
société, afin de rentrer 
durablement dans la 
vie active.
Grâce à des dispositifs 
d’accompagnement 
innovants et sur-mesure, 
en accord avec leurs 
besoins et les attentes 
du marché de l’emploi , 
nous leur redonnons le 
pouvoir d’agir.»

Les opérateurs de terrains 
Apprentis d’Auteuil PACA

EDITO
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Construire son projet pro
POUR LES PLUS ÉLOIGNÉS DE L’EMPLOI

TRAJECTOIRES: Recherche d’un réseau de 
partenaires expert qui permet d’avancer sur les 
freins personnels et professionnels vers une 
stabilité sociale.

16 à 30 ans
9 mois (renouvelable)

Ni en emploi, ni en 
étude, ni en formation

Le cadre des rendez-vous chez des partenaires 
ou en extérieur ainsi que les horaires sont définis 
par le jeune.

Entretiens sur mesure

Signer un contrat réciproque entre le jeune 
et l’équipe accompagnatrice à la réalisation 
des  objectifs.

Contrat réciproque

Rendez-vous réguliers entre le  jeune et les 
différents partenaires et célébration des bonnes 
nouvelles.

Réunions de synthèses

Partir des centres d’intérêts du jeune pour 
s’entrainer à la prise de parole face à 
un professionnel.

Communication écrite et orale

Par des mises en situations diversifiées.

Remobilisation

En savoir +

CFC Marseille 
Le Cloître
20, boulevard Madeleine Rémusat
13013 Marseille
07 61 29 58 71
claudine.menetrieux@apprentis-auteuil.org

Site
web

RETOUR
AU SOMMAIRE

mailto:claudine.menetrieux%40apprentis-auteuil.org?subject=
https://paca.apprentis-auteuil.org/editorial/nos-formations/centre-de-formation-accompagnement-emploi-marseille-13/
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Construire son projet pro
PAR UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

DAVEQE: Identifier des savoir-faire, des 
compétences et des qualités par des mises 
en situations accompagnées afin de construire 
un projet professionnel.

Préparation de CV, lettres de motivation et 
entretiens d’embauche. Initiation à la recherche 
d’emploi via les outils numériques.

Aide à la recherche d’emploi

Prospection accompagnée , visites de forums et 
d’entreprises, stage en entreprise.

Connexion avec l’entreprise

16 ans à 30 ans
Pendant 6 mois

Ni en emploi, ni en 
étude, ni en formation

CFC Marseille - DAVEQE
Le Cloître
20, boulevard Madeleine Rémusat
13013 Marseille
07 61 29 58 71
claudine.menetrieux@apprentis-auteuil.org

Maths, Français, tests d’entrée en formation.

Remise à niveau personnalisée

Cité des métiers, CRIJ, ADPEI, MPJS, 
Maison Départementale de la lutte contre 
les discriminations.

Découverte des lieux ressources

En savoir +

Site
web

RETOUR
AU SOMMAIRE

mailto:claudine.menetrieux%40apprentis-auteuil.org?subject=
https://paca.apprentis-auteuil.org/editorial/nos-formations/centre-de-formation-accompagnement-emploi-marseille-13/daveqe-aide-projet-professionnel/
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Construire son projet pro
PAR UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

PLIE: Plan Local pour l’Insertion par l’Emploi, 
un parcours pour optimiser l’accès à l’emploi 
durable, par des actions de redynamisation, 
d’orientation, d’évaluation et de formation.

Parcours adapté aux besoins de chacun avec 
l’appui et le conseil d’Accompagnateurs(trices) 
à l’emploi.

Remise à niveau personnalisée

Multiplier les passages en situation de travail et 
le contact auprès des entreprises.

Aide à la recherche d’emploi

Des actions de prospections, enquêtes auprès 
des entreprises, opérateurs formation, centres 
ressources du territoire, insertion par l’économie.

350 cadres et chefs d’entreprises interviennent 
bénévolement dans la construction des parcours.

Connexion avec l’entreprise

À partir de 18 ans
Niveau inferieur ou 
égal au Bac (niv 4)
Durée: 6 mois min

CFC Marseille
189, avenue de Corot
13014 MARSEILLE
04 91 11 61 81
asprocep.marseille@apprentis-auteuil.org

Découverte des lieux ressources

En savoir +

Site
web

RETOUR
AU SOMMAIRE

mailto:asprocep.marseille%40apprentis-auteuil.org?subject=
https://paca.apprentis-auteuil.org/editorial/nos-formations/centre-de-formation-accompagnement-emploi-marseille-13/
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Construire son projet pro
PAR UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

DAIE: Dispositif d’accompagnement individualisé 
en vue d’accéder à un emploi durable.

Allocataires du RSA
Pendant 12 mois max

CFC Marseille
189, avenue de Corot
13014 MARSEILLE
04 91 11 61 81
asprocep.marseille@apprentis-auteuil.org

Réalisation d’un diagnostic permettant 
d’effectuer un états des lieux partagé pour la 
construction du projet du bénéficiaire.

Individualisation des parcours

Périodes de mises en situations professionnelles 
en immersion et participation à l’accélérateur de 
l’emploi (Conseil départemental).

Connexion avec l’entreprise

Mise à disposition de ressources par le 
conseil départemental : forums, speed dating 
entreprises, le bus de l’emploi…

Lieux ressources

Ateliers collectifs, immersions entreprises, 
parcours dynamiques.

Aide à la recherche d’emploi

En savoir +

Site
web

RETOUR
AU SOMMAIRE

mailto:asprocep.marseille%40apprentis-auteuil.org?subject=
https://paca.apprentis-auteuil.org/editorial/nos-formations/centre-de-formation-accompagnement-emploi-marseille-13/


8

Site
web

PAS À PAS: Programme personnalisé inscrit 
dans une démarche collective pour accompagner 
les jeunes dans la constuction de leur projet 
professionnel.

16 ans à 30 ans
Pendant 5+2 mois

Post formation
Peu ou pas diplômé

CFC Marseille
189, avenue de Corot
13014 MARSEILLE
04 91 11 61 81
asprocep.marseille@apprentis-auteuil.org

Construire son projet pro
PAR UNE DÉMARCHE COLLECTIVE

Préparer à l’autonomie sur tous les plans: 
logement, santé, etc.

Renforcer son autonomie

4 semaines de découverte des codes 
de  l’entreprise.

Mise en situation

4 semaines de découverte des codes de 
l’entreprise.

Acquérir des soft skills

Afin de subvenir aux dépenses du quotidien.

Percevoir une indemnité

En savoir +

RETOUR
AU SOMMAIRE

https://paca.apprentis-auteuil.org/editorial/nos-formations/centre-de-formation-accompagnement-emploi-marseille-13/pas-a-pas-dispositif-daccompagnement-recherche-emploi/
mailto:asprocep.marseille%40apprentis-auteuil.org?subject=
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Construire son projet pro
PAR  LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE

PROPULSE: Accompagne les jeunes sur leur 
projet et leur remise à niveau pour faciliter et 
sécuriser leur entrée en apprentissage.

De 16 ans à 29 ans
Pendant 2+5 mois 

Post formation
Peu ou pas diplômé

CFC Marseille
189, avenue de Corot
13014 MARSEILLE
04 91 11 61 81
asprocep.marseille@apprentis-auteuil.org

Mathématiques, français, sciences, 
communication écrite et orale, numérique.

Savoirs de bases

Préparation de mon autonomie sur tous les 
plans : logement, santé etc...

Accompagnement socio-pro

Témoignages, ateliers, sorties, visites entreprises.

Découverte du monde pro

Préparation de CV, lettres de motivation, 
entretiens d’embauche.

Techniques de recherche  d’emploi

En savoir +

Site
web

RETOUR
AU SOMMAIRE

mailto:asprocep.marseille%40apprentis-auteuil.org?subject=
https://paca.apprentis-auteuil.org/editorial/nos-formations/centre-de-formation-accompagnement-emploi-marseille-13/propulse-prepa-apprentissage-13/
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Construire son projet pro
EN PARTANT DE L’ENVIE DU JEUNE

IMPACT JEUNES: Emmène vers la réussite 
professionnelle les jeunes à travers une 
dynamique collective d’acteurs publics, 
associatifs et économiques.

De 13 à 30 ans,
résident à Belsunce, 

Malpassé, la Rose, 
Saint-Mauront, 

Tarascon et le Trébon 
(Arles).

Le Cloître 
20 Boulevard Madeleine Rémusat
13013 Marseille 
07 64 46 49 02
hortense.martinez@apprentis-auteuil.org

Prospection accompagnée, mise en réseau, 
visite d’entreprise, stage, apprentissage, forum 
de découverte des métiers.

Lien avec les entreprises

Une alliance inédite, réunissant les acteurs 
publics et privés pour favoriser l’accès à l’emploi 
des jeunes.

Mise en lien avec les bons 
partenaires de l’emploi

Partir du besoin du jeune et trouver une solution 
sur-mesure avec les partenaires locaux

De l’envie à la réussite

Travailler à une échelle « micro » pour maximiser 
notre impact et valoriser les parcours positifs 
des jeunes.

Concentrer les efforts

En savoir +

Site
web

RETOUR
AU SOMMAIRE

mailto:hortense.martinez%40apprentis-auteuil.org?subject=
https://www.impact-jeunes.org/
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Construire son projet pro
PAR LE PROJET ENTREPRENARIAL

L’OUVRE-BOITE: Accélère le projet 
entrepreneurial de jeunes autodidactes via 
un programme complet incluant formation, 
concept-store, mises en réseaux et mentorat. 

Formation en gestion d’entreprise : stratégie 
commerciale, communication, finance, juridique, 
etc, connaissance de soi, réseaux, cohésion 
d’équipe.

Parcours itératif

Un collectif pour partager ses avancées et 
s’entraider. Un référent insertion et du coaching 
pour travailler le leadership, la confiance et lever 
les freins personnels.

Accompagnement global

Etude de marché, prototypage, recherche de 
financements, production, levée de fonds…

Structuration du projet

Création d’entreprise, mise sur le marché,  mise 
à disposition d’un corner dans notre concept-
store alliant espace de co-working et espace de 
ventes rue de la République.

Lancement de l’activité

18 ans à 29 ans
Tous secteurs 

d’activité - Priorité au 
public infra bac et/ou 

avec freins sociaux.

L’Ouvre-Boite
23 rue de la république 13002 Marseille
07 63 47 35 95
laura.zouaoui@apprentis-auteuil.org

En savoir +

Site
web

RETOUR
AU SOMMAIRE

mailto:laura.zouaoui%40apprentis-auteuil.org?subject=
https://louvreboite.org/
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Construire son projet pro

LA TOULINE: Participe à lever les freins à leur 
employabilité, orienter vers les partenaires 
compétents, et sécuriser leur parcours 
professionnel et personnel.

Favoriser l’ancrage humain, base de l’insertion 
sociale : « Compter pour et compter sur ».

Lieu d’écoute et de rencontres

Logement, emploi, santé, loisirs, mobilité, 
citoyenneté, démarches administratives, vie 
affective.

Un accompagnement 
personnalisé

Mieux connaitre et orienter vers les dispositifs, 
structures et associations qui peuvent exister, et 
les accompagner à «pousser les portes».

Soutien socio-pro

Démarches administratives, situations de 
rupture, entretiens d’embauche, aide à la 
recherche d’emploi.

Prise en compte 
des besoins urgents

Jeune sortant de 
la Protection de 

l’Enfance

La Touline
5 rue Antoine Pons
13004 MARSEILLE
07 64 42 94 38
noella.cruz@apprentis-auteuil.org

POUR LES JEUNES SORTANT DE L’ASE

En savoir +

Site
web

RETOUR
AU SOMMAIRE

mailto:noella.cruz%40apprentis-auteuil.org?subject=
https://paca.apprentis-auteuil.org/editorial/activites/enfance/
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Obtenir 
une qualification pro

NIVEAU BAC

CQP AGENT DE PRÉVENTION: Vise toute 
personne souhaitant s’insérer dans les métiers 
de la sécurité de marchandises, de locaux, d’ 
équipements techniques et de personnes.

Accessible aux 
jeunes adultes

CFC Marseille 
189, avenue de Corot
13014 MARSEILLE 
04 91 11 61 81
asprocep.marseille@apprentis-auteuil.org

Mesure des acquis par compte-rendu et 
excercices de validation sous forme de QCM.

Évalutation

Parcours individualisés en rythme et durée selon 
qu’il s’agisse d’une formation ou réactualisation 
et selon la certification visée.

Durée

Passage du Certificat de SST : Sauveteur 
Secouriste du Travail.

Les +

Incendie, conflits, terroristes, électriques, 
alarmes, juridique, surveillance et gardiennage, 
télésurveillance et vidéoprotection.

Modules généraux et pro

En savoir +

Site
web

RETOUR
AU SOMMAIRE

mailto:asprocep.marseille%40apprentis-auteuil.org?subject=
https://paca.apprentis-auteuil.org/editorial/nos-formations/centre-de-formation-accompagnement-emploi-marseille-13/cqp-agent-prevention-securite/
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Obtenir 
une qualification pro

TITRE PRO

TP EMPLOYÉ(E) ADMINISTRATIF(VE) ET 
D’ACCUEIL: Permet d’apprendre à réaliser des 
travaux administratifs courants d’une structure 
et à assurer l’accueil.

Maîtrise
du français courant

Bases en bureautique

CFC Marseille 
189, avenue de Corot
13014 MARSEILLE 
04 91 11 61 81
asprocep.marseille@apprentis-auteuil.org

805 heures au CFC / 210 heures en entreprise.

Durée

Les évaluations sont construites autour de 
situations professionnelles reconstituées.

Évalutation

Période d’intégration.

Les +

Contrôle de données chiffrées, assurer les fonctions 
supports, accueillir et renseigner les interlocuteurs, 
techniques de recherche emploi.

Modules

En savoir +

Site
web

RETOUR
AU SOMMAIRE

mailto:asprocep.marseille%40apprentis-auteuil.org?subject=
https://paca.apprentis-auteuil.org/editorial/nos-formations/centre-de-formation-accompagnement-emploi-marseille-13/titre-professionnel-employe-administratif-accueil/
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Obtenir 
une qualification pro

BAC + 2

TITRE PROFESSIONNEL NÉGOCIATEUR 
TECHNICO-COMMERCIAL: Offre à tous les 
jeunes bacheliers de poursuivre des études 
supérieures dans le commerce et la gestion 
d’entreprise.

15 mois de formation, 35h par semaine. 3 jours 
en entreprise, 2 jours en CFA.

En alternance

Coaching scolaire, parcours modulaires, 
accompagnement socio-pro, distanciel.

Pédagogie innovante

18 et 25 ans, titulaire 
d’un baccalauréat ou 

d’un niveau 4

Campus Co
10 place Bougainville
06 99 65 13 19 
zoe.pons@apprentis-auteuil.org

EMD, la Plateforme, KEDGE, le Carburateur, etc.

Partenariat avec les grandes écoles

Technique de vente, gestion financière, gestion 
de projet, marketing digital, communication, 
personal branding.

Programme complet

En savoir +

Site
web

RETOUR
AU SOMMAIRE

mailto:zoe.pons%40apprentis-auteuil.org?subject=
https://paca.apprentis-auteuil.org/editorial/nos-formations/centre-de-formation-accompagnement-emploi-marseille-13/titre-professionnel-negociateur-technico-commercial-marseille/
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Accélérer
sa mise en emploi

FORMATION COURTE

SKOLA: Le dernier kilomètre entre les jeunes 
et les recruteurs grâce à la formation courte sur 
des métiers d’avenir ou en tension (Skola fibre, 
restauration, vente…).

Implication des entreprises tout au long du 
programme pour être au + près des attentes du 
secteur visé : sélection, formation et recrutement.

L’entreprise au ♥ du programme

Sélections basées sur la motivation. Formation en 
situation réelle de travail pour un apprentissage 
par le geste. Préparation de la qualification 
professionnelle requise par les employeurs.

Formation & recrutement in situ

Sur les problématiques sociales (logement, 
santé…), les soft skills, en individuel et en 
collectif + techniques de recherche d’emploi. 

Accompagnement socio-pro

Multiplicité de rencontre entre les jeunes et les 
employeurs pour favoriser la mise en emploi.

Mise en emploi rapide

18 ans à 29 ans
3 mois à 6 mois

Le Cloître
20 Boulevard Madeleine Rémusat
13013 Marseille 
07 63 47 41 78
themis.zikas@apprentis-auteuil.org

En savoir +

Site
web

RETOUR
AU SOMMAIRE

mailto:themis.zikas%40apprentis-auteuil.org?subject=
https://www.skola.fr/
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Améliorer
la recherche d’emploi

CERTIFICATION

CERTIFICAT DE CONNAISSANCES ET DE 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES (CLEA): 
Permet la valorisation des connaissances 
et compétences dans les 7 domaines du 
référentiel S2CP.

CLEA Prepa, CLEA des connaissances socle et 
CLEA Numérique.

3  CLEA possibles

Raisonnement mathématique, communication 
numérique, travail en équipe, travailler en 
autonomie, gestes et postures, etc.

Modules

5 formateurs habilités Evaluateurs CLEA 
socle. Outils d’évaluation UROF validé par 
CERTIFPRO.

Évaluation

295 heures au CFC, 105 heures  en entreprise 
soit 30 heures hebdomadaires sur la formation 
préparatoire.

Stage pratique

Demandeurs 
d’emploi, en difficulté 

d’apprentissage  

CFC Marseille 
189, avenue de Corot
13014 MARSEILLE 
04 91 11 61 81
asprocep.marseille@apprentis-auteuil.org

En savoir +

Site
web

RETOUR
AU SOMMAIRE

mailto:asprocep.marseille%40apprentis-auteuil.org?subject=
https://paca.apprentis-auteuil.org/editorial/nos-formations/centre-de-formation-accompagnement-emploi-marseille-13/formation-clea/
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Améliorer
la recherche d’emploi

AIDE LA RECHERCHE D’EMPLOI ET DE FORMATION

L’ACTION START: Les candidats vont être 
guidés dans leurs choix professionnels ou leurs 
démarches d’orientation vers une formation.

Sans diplôme 
ou compétences 

obsolètes 

CFC Marseille 
189, avenue de Corot
13014 MARSEILLE 
04 91 11 61 81
asprocep.marseille@apprentis-auteuil.org

Technique de vente, gestion financière, de 
projet, marketing digital, communication, 
personal branding.

Évaluation

140 heures au CFC, soit 28 heures 
hebdomadaires.

Période en entreprise

Transferabilité et mobilité professionnelle, 
cibler et organiser sa recherche d’emploi ou de 
formation, etc.

Modules

Préparer un entretien de sélection par 
simulation, consolider sa confiance en soi, 
se perfectionner en navigation internet et 
réseaux sociaux.

Les +

En savoir +

Site
web

RETOUR
AU SOMMAIRE

mailto:asprocep.marseille%40apprentis-auteuil.org?subject=
https://paca.apprentis-auteuil.org/editorial/nos-formations/centre-de-formation-accompagnement-emploi-marseille-13/action-start-aide-recherche-emploi/
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Améliorer
la recherche d’emploi

ACCOMPAGNEMENT À LA CONDUITE

PASSER SON PERMIS B: Préparer son 
permis  B: code de la route,  accompagnement 
à la conduite et préparation à l’examen.

Alternance entre la théorie et la pratique. 
Pédagogie différenciée dans les situations 
nécessaires. Module de compétences clés pour 
l’apprentissage du code de la route.

Les +

Personne inscrite dans un projet global 
d’insertion professionnelle, validé par un 
dispositif d’accompagnement. Maîtrise de la 
langue écrite et disponible au moins trois demi-
journées par semaine.

Les pré-recquis

Le civisme sur la route: alternance conduite/ code 
de la route, entrainement sur simulateur et outil 
numérique code, permis blanc (évaluation) et 
inscription à l’examen du permis B.

Modules

Demandeurs 
d’emploi, à partir de 

17ans et demi,
 -26 ans prioritaires

CFC Marseille
189, avenue de Corot
13014 MARSEILLE
04 91 11 61 81
asprocep.marseille@apprentis-auteuil.org

En savoir +

Site
web

RETOUR
AU SOMMAIRE

mailto:asprocep.marseille%40apprentis-auteuil.org?subject=
https://paca.apprentis-auteuil.org/editorial/nos-formations/centre-de-formation-accompagnement-emploi-marseille-13/
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Améliorer
la recherche d’emploi

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES EN ANGLAIS

PRÉPARATION AU DIPLÔME DE COMPÉTENCE 
EN LANGUE ANGLAISE (DCL): Connaître 
son niveau en anglais afin de savoir si cela 
nécessite une remise à niveau.

16 à 25 ans, titulaire 
d’un baccalauréat ou 

d’un niveau 4

CFC Marseille 
189, avenue de Corot
13014 MARSEILLE 
04 91 11 61 81
asprocep.marseille@apprentis-auteuil.org

Rédiger un rapport, une lettre, réaliser 
une synthèse, aborder un document audio.

Modules

Niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2 selon le cadre 
européen de référence des langues.

Évaluation

La préparation dure 280 heures, soit 35 heures 
hebdomadaires.

Durée

Évaluer les compétences linguistiques dans une 
situation proche de la réalité de travail.

Les +

En savoir +

Site
web

RETOUR
AU SOMMAIRE

mailto:asprocep.marseille%40apprentis-auteuil.org?subject=
https://paca.apprentis-auteuil.org/editorial/nos-formations/centre-de-formation-accompagnement-emploi-marseille-13/preparation-diplome-competence-langue-anglaise-dcl/
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Insertion
par le logement

FAMILLES

RÉSIDENCE SOCIALE ELISABETH REINAUD:  
Solution de logement associée à un 
accompagnement social des familles 
monoparentales et des femmes enceintes en 
situation de précarité, avec un accueil dédié 
aux personnes victimes de violence.

19 logements, 11 en pensions de famille.

30 logements

25 à 45 m², meublés et équipés de cuisine, salle 
d’eau, toilettes individuels, wifi. Logements soumis 
aux APL. Accès libre aux espaces collectifs 
(terrasse, salle informatique, cuisine, ludothèque)

T1 au T2

Assistante sociale, conseillère en économie 
sociale et familiale, psychologue.

Equipe pluridisciplinaire

Accompagnement individuel et collectif : emploi, 
parentalité, logement, santé, etc.

Soutien dans le quotidien

Parents seuls avec 
enfants (- de 12 ans) et 

femmes enceintes

Résidence Élisabeth Reinaud
5 rue Antoine Pons
13004 Marseille
04 95 08 04 39 
sylvie.davieau@apprentis-auteuil.org

En savoir +

Site
web
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https://paca.apprentis-auteuil.org/editorial/activites/logement/
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Insertion
par le logement

JEUNES ACTIFS

FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS (FJT)
SAINT-MÎTRE: Accueille des jeunes en 
dynamique d’insertion de 17 à 30 ans, à proximité 
du campus universitaire de Saint-Jérôme.

123 places en FJT,  50 places d’accueil pour les 
jeunes entre 17 et 21 ans, pris en charge par l’ASE. 
Dans différents arrondissements de Marseille.

173 logements

16 à 30 m², meublés et équipés de cuisine et 
de salles d’eau individuelles, wifi, buanderie 
commune. Espaces communs, salle TV, salle 
informatique et salle d’activité.

T1 au T2

Sorties ski, plongée, kayak, randonnée, « un 
dîner presque parfait », etc.

Activités

Prise en charge globale par la mise en place de 
parcours personnalisés dont l’individu est acteur. 
Travail en collaboration avec les services du 
droit commun.

Accompagnement socio-pro

Justificatifs de 
revenus: fiches de 
paies, attestations 
CNASEA, bourse

St François de Sales
20 Boulevard Madeleine Rémusat
13013 Marseille
04 91 61 30 07
sabine.louison@apprentis-auteuil.org

En savoir +

Site
web
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https://paca.apprentis-auteuil.org/editorial/activites/logement/
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Lieux 
en partenariat

PÔLE D’INNOVATION SOCIALE

LE CLOÎTRE: Site multi-activités à Marseille 
où les entreprises proposent à des jeunes du 
territoire de les former dans leurs métiers.

Accessible à tous 
Peu ou pas diplômé

En savoir +

Le Cloître
20 Boulevard Madeleine Rémusat
13013 MARSEILLE 
04 65 91 00 12
contact@lecloitre13.fr

Cadre de plus de 6000 m2 arborés. Accès 
à manifestations culturelles, économiques, 
environnementales, sociales…

Cadre prestigieux

Numérique, gastronomique, agriculture urbaine, 
services, centre d’appels.

5 fillières

Concevoir et promouvoir de nouveaux 
modèles de formation, de parcours de jeunes, 
de mentoring.

Faiseurs d’innovation

Contrat de travail en alternance, formation 
qualifiante en situation de travail.

Leviers d’accès à l’emploi

Site
web
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Lieux 
en partenariat

FORMATION À DISTANCE

CAMPUS CONNECTÉ: Lieux d’études où les 
apprenants peuvent suivre des formations à 
distance dans l’enseignement supérieur en 
bénéficiant d’un tutorat individuel et collectif.

Priorité aux 
étudiants 

des quartiers 
environnants (QPV) 
Sans limite d’âge ou 

de qualification

Campus Co
10 place Bougainville
13015 Marseille
06 99 65 13 19
zoe.pons@apprentis-auteuil.org

Plus de 120 diplômes de l’enseignement supérieur 
(DEAU, BTS, DUT, licence, master…), hors 
Parcoursup. Il permet l’obtention d’un statut 
étudiant et d’une bourse CROUS.

Leviers d’accès aux études

Accès à  un plateau de 610 m² connecté à la 
fibre optique, à des espaces de travail équipés, 
neufs, étudiants venus de tous horizons.

Cadre 

Co-construit pour chaque étudiant, coachs scolaires 
présents sur site, tuteurs à disposition, soutien à 
l’orientation et découverte du monde professionnel.

Un encadrement sur-mesure

Possibilité de suivre des études à distance, 
à temps partiel, en collectif, en individuel (20h 
présence/semaine minimum).

Flexibilité

En savoir +

Site
web

RETOUR
AU SOMMAIRE

mailto:zoe.pons%40apprentis-auteuil.org?subject=
https://campus-co.fr/a-propos/


APPRENTIS D’AUTEUIL
EN 100 SECONDES

Convictions, chiffres-clés, 
activités, financements : 

découvrez Apprentis d’Auteuil 
en 100 secondes.
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https://www.youtube.com/watch?v=8UetWwP2KEw
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Fondation d’Auteuil
Œuvre d’Église

Fondation reconnue
d’utilité publique

40, rue Jean de La Fontaine 75781 Paris 
Cedex 16 

Tél. 01 44 14 75 75

www.apprentis-auteuil.org

Vous pouvez nous retrouver sur:

Apprentis d’Auteuil
Provence-Alpes-Côte d’Azur

20 bd Madeleine Rémusat
3384 Marseille Cedex 13

contact.paca@apprentis-auteuil.org
paca.apprentis-auteuil.org

Suivez-nous sur :           

Fondation d’Auteuil - Juin 2021 - N° SIREN 775 688 799
Crédits photos : © Vincent Gambardella, © Sophie STACINO 

@AAuteuil_SudEst

La confiance peut sauver l’avenir
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https://paca.apprentis-auteuil.org/
https://paca.apprentis-auteuil.org/
https://paca.apprentis-auteuil.org/
https://fr-fr.facebook.com/ApprentisdAuteuil/
https://www.instagram.com/apprentis_d_auteuil/?hl=fr
https://twitter.com/AAuteuil?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

