
 

 

Fiche formation ACTION D'INSERTION 

PROFESSIONNELLE ITINÉRANTE - AIPI 
 

 

Organisme responsable : 

 

MAISON FAMILIALE RURBAINE TOULOUSE-NORD 

2 impasse de la Saudrune - 31140 LAUNAGUET 

 : 05 34 27 69 70 - : 05 61 09 94 87 

Site internet :www.mfr.toulousenord.fr - Courriel :mfr.launaguet@mfr.asso.fr 

 

Lieu de formation : La formation se déroule dans les locaux de l'organisme responsable. 

Moyens d'accès au centre : Bus ligne n°61. Arrêt les Nobles. Sortie rocade n° 12 : 

Aucamville, Castelginest, Launaguet. 

Contacts : Nora ZOUHAM-GAMANE 

                  Charlotte FAUQUE                  

Mail :mfr.nora.zouham@orange.fr 
 

Présentation de la formation et ses pré-requis 

 

Objectifs: Permettre à des jeunes déscolarisés (16/18 ans) de construire un projet 

professionnel réaliste en tenant compte des caractéristiques personnelles de chacun. 

Découverte des formations et métiers par le biais des MFR de Midi-Pyrénées avec un 

hébergement en internat et un accompagnement soutenu. Confrontation au monde du travail. 

Mobilisation des stagiaires autour d'un projet collectif pour favoriser des comportements 

adaptés à la vie de groupe, la prise d'initiative et la confiance en soi. 

Métiers : Découverte tous secteurs professionnels 

Domaines : Adaptation Sociale, Orientation Professionnelle 

Domaine Région : Aide à l'insertion professionnelle 

Programme de formation :  
Module 1 : Accueil, bilan de départ, développement personnel 

Module 2 : Découverte de l'environnement socioprofessionnel 

Module 3 : Découverte des métiers et des formations 

Module 4 : Élaboration du projet, valorisation et restitution des acquis 

Module 5 : Projet collectif 

Module 6 : Poursuite d'acquisition dans les savoirs de base 

Module 7 : Initiation et progression en informatique 

Validations : Attestation de stage ou de suivi 

Niveau atteint en fin de formation : V 

Formation accessible par la VAE : non 

Publics concernés : Demandeur d'emploi 

Age minimum requis : 16 ans. 

Niveau d'entrée en formation : V 

Pré-requis d'entrée : INSCRIPTION DEMANDEUR D'EMPLOI OBLIGATOIRE 

Compréhension de langue française 
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Organisation de la formation 

Mode d'organisation : Alternance centre-entreprise, Modulaire 

Entrée Sortie permanente : non 

Rythme d'enseignement : Temps plein continu 

Durée du parcours : 650 heures 

Durée hebdomadaire : 35 heures 

Nombre de places : 12 

 

Financements 

Financement Région Midi-Pyrénées 

Programme : Actions de qualification 

Possibilité de rémunération : oui 

 

Informations pratiques 

 

Procédures d'admission 

 Test oraux ou écrits : non 

 Dossier d'admission : non 

 Entretien : oui 

 Autres : Le recrutement se fait par entretien individuel après validation du 

positionnement. 

Carte d'identité ou de séjour avec autorisation de travailler valide jusqu'à la fin de 

l'action. 

Vérifier l'inscription en tant que demandeur d'emploi. 

 

Conditions d'accueil : Restauration sur place. 

Matériels et moyens pédagogiques affectés à la formation : Centre de ressources 

documentaires. 

Salle informatique avec accès internet. 

Minibus pour les déplacements. 

Caméra et vidéo projecteur. 

Information des stagiaires : Entretien individuel sur rendez-vous fixé après validation du 

positionnement. 
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