
 

 

 

 

 

 

 

 
 

LES ACTIONS SECTORIELLES #AVENIR 
 

 

Dans le cadre du dispositif #Avenir, il est donné la possibilité aux stagiaires de découvrir des 
filières en tension sur le territoire. 

 
Quel est le public concerné ? 

 

✓ Des stagiaires engagés dans le dispositif #Avenir (phase d’Analyse des besoins ou de 

Construction de projet) 

✓ Des personnes extérieures au dispositif 

 

Quels sont les objectifs des actions sectorielles ? 
 

Les objectifs peuvent être différents : 
✓ Découvrir une filière, un métier, sur un secteur porteur en termes d’emplois. 

✓ Valider un projet professionnel avant une entrée en qualification 

✓ Réactualiser ses compétences, ses connaissances 

 
A l’issue de l’action sectorielle, le stagiaire pourra : 

✓ Poursuivre son travail d’orientation sur le dispositif #Avenir 

✓ Être accompagné par son CEP pour la mise en œuvre du plan d’actions 

✓ Intégrer la formation qualifiante visée si le stagiaire dispose des prérequis attendus 

 

Les modalités pédagogiques des actions sectorielles : 
 

✓ Découverte des plateaux techniques 

✓ Stage en entreprise 

✓ Visites d’entreprises 

✓ Interventions de professionnels 

✓ Ateliers sur la méthodologie de projet 

 

La durée des actions sectorielles : 
 

6 semaines (dont 2 en entreprise) 

210h : 140h en centre de formation et  70h en entreprise 

 

La prise en charge financière : 
 

Les coûts pédagogiques sont intégralement pris en charge par la Région Normandie. La Région 
assure une rémunération (sous conditions) et la protection sociale pendant la durée du parcours. 

 



 

Les modalités de recrutement : 
 

Réunion d’information collective, suivie d’entretiens individuels de recrutement. 
 

Lieu de la réunion d’information collective : 
Greta de l’Eure – site de Pont-Audemer : Lycée Risle Seine – rue des déportés – 27500 Pont-Audemer 
Greta de l’Eure – site de Bernay : Lycée Clément Ader – Côte Aristide Briand – 27300 Menneval 
Education formation pour la Sectorielle SAP Bernay : 298 Val de la Couture - 27300 Bernay 

 
 Les modalités d’inscription : 

 

Inscription à la réunion d’information collective possible : 

• via votre Conseiller habituel (Pôle Emploi, Mission locale,…) 

• par téléphone (02.32.20.22.01 pour Pont-Audemer – 02.32.43.77.40 pour Bernay),  

• ou par envoi d’un mail à l’adresse : avenir.bernaypontaudemer@ac-normandie.fr 
 

 
Calendrier 2022 /1er semestre- Actions sectorielles et réunions d’information collectives : 

 
Nom de l’action sectorielle 

Lieu Dates de l’action sectorielle 
Dates des réunions 

d’information collectives 

 
Métiers de l’Aide à la 
personne 

 

  PONT-AUDEMER 

du 31 janvier au 11 mars 2022 

 
Lundi 13 décembre à 9h30 
Mardi 4 janvier à 9h30 
Mardi 18 janvier à 9h30 

 

 au GRÉTA de l’Eure,  
 site de Pont-Audemer 

 
Métiers de l’Industrie 
multifilière 

 
PONT-AUDEMER 

du 21 février au 1er avril 2022 

 
Vendredi 7 janvier à 9h30 
Lundi 17 janvier à 9h30 
Lundi 7 février à 9h30 

 
au GRÉTA de l’Eure,  
site de Pont-Audemer 

 

Métiers de l’Industrie 
multifilière 

 
BERNAY 

 du 14 mars au 22 avril 2022 

 
Vendredi 11 février à 9h30 
Vendredi 25 février à 9h30 
Jeudi 10 mars à 9h30 
 
au GRÉTA de l’Eure, site de Bernay 

 
Métiers du Bâtiment 

 
BERNAY et 
BOURGTHEROULDE 

du 28 mars au 6 mai 2022 

 Jeudi 24 février à 9h30 
 Vendredi 4 mars à 9h30 
 Jeudi 17 mars à 9h30 
 

au GRÉTA de l’Eure, site de 
Bernay 

 
Métiers de l’Aide à la 
personne 

 
BERNAY 

du 11 avril au 24 mai 2022 

 
 Lundi 21 mars à 9h30 
 Lundi 28 mars à 9h30 
 
chez Éducation et formation, 
site de Bernay 
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