CAP

un parcours
de formation
en ETA

Le Contrat d’Adaptation
Professionnelle est un contrat
entre le stagiaire, son employeur
et le service PHARE qui permet
au stagiaire de s’adapter
progressivement au travail grâce
à un accompagnement spécifique.
Que ce soit pour acquérir des
compétences techniques liées au
métier exercé ou des compétences
socioprofessionnelles, un
programme de formation
individualisé est établi pour guider
progressivement le CAP vers le
statut de travailleur.

Étape 1:
le stagiaire CAP
❙d
 écouvre l’entreprise,
❙a
 pprend à connaître ses
collègues,
❙a
 pprend des techniques
professionnelles,
❙d
 éveloppe ses
compétences socioprofessionnelles.
Le moniteur CAP assure
l’encadrement du stagiaire.
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Étape 2: le sta

giaire CAP

❙ construit et affine son projet professionnel,
❙ peut passer des périodes en immersion dans les
sections de l’ETA selon son projet professionnel.
Le moniteur CAP est son référent, mais il peut être
encadré par d’autres moniteurs de l’ETA.

Étape 3: le sta

giaire CAP

❙ est intégré dans une section pour confirmer
ses acquis et son projet professionnel,
❙ travaille selon les règles définies dans la section
où il est intégré,
❙ est encadré par le moniteur
de cette section.
Le moniteur CAP est en contact avec le moniteur
de section pour assurer l’intégration et le suivi.
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