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Centre de Formation Pré-Professionelle (CFPP)

Le CFPP est un établissement de l’enseignement
secondaire II dont la mission est de préparer les élèves 
à entrer en apprentissage, quel que soit leur parcours 
scolaire.

Une année scolaire (10 mois).

Cette année scolaire se déroule en alternance, trois 
jours hebdomadaires en entreprise et deux jours à 
l’école afin de permettre à l’élève de :
- se confronter à la réalité professionnelle,
- acquérir gestes et savoir-faire professionnels,
- développer un savoir-être en entreprise,
- combler ses lacunes scolaires,
- se préparer aux tests d’aptitudes.

Les élèves proviennent majoritairement du Cycle 
d’orientation, de l’ACCES II, du secteur plein temps du 
CFPP, etc. Ils sont libérés de la scolarité obligatoire et 
âgés de 20 ans maximum, doivent être au bénéfice d’un 
statut leur permettant une prise d’emploi, avoir effectué
au minimum un stage d’une semaine dans la profession
demandée et des démarches en vue d’une
inscription en formation initiale.

Secteur Dual

Le stagiaire participe à la vie de l’entreprise 24 heures 
par semaine à raison de 3 journées de 8 heures.Horaire

Assurance L’entreprise assure le stagiaire contre les accidents pro-
fessionels conformément à la loi sur les accidents (LAA).
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Engagement 
du stagiaire

Engagement 
de l’école

Convention

Avec le soutien de ses parents, le jeune doit:
- trouver une entreprise prête à l’accueillir pour un stage

de 10 mois,
- assurer le succès de son stage,
- respecter les normes, les consignes et la confidentialité

en vigueur dans l’entreprise,
- suivre le programme scolaire,
- être ponctuel.

Le CFPP assure le suivi de l’élève en entreprise et sa 
progression dans les disciplines scolaires et autres
compétences sociales et personnelles.
Une conseillère en formation accompagne les élèves 
lors de leur recherche de stage et d’apprentissage.

Le stage fait l’objet d’une convention signée par
l’entreprise, le stagiaire, ses répondants légaux et le 
répondant de l’école.

L’entreprise prépare au mieux le stagiaire à entrer en 
formation dans la profession envisagée et informe l’école 
des modifications du stage et de tout incident de nature 
à compromettre celui-ci.

Indemnité
L’entreprise verse au stagiaire une indemnité mensuelle 
brute équivalant à la moitié du salaire d’un apprenti de 
première année du métier (la liste des salaires publiée 
par l’OFPC fait foi).

Stage d’essai
Un stage probatoire d’une semaine permet à l’entreprise 
d’évaluer le projet du candidat.
A l’issue de ce stage, l’entreprise choisit d’accepter ou 
de refuser le stagiaire pour l’année scolaire.
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