REMISE À NIVEAU FRANÇAIS - MATHEMATIQUES
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES




Acquérir ou renforcer les compétences transversales nécessaires
à son projet professionnel :
 Accéder à une formation qualifiante,
 Se présenter à un concours
 Entrée directe vers l’emploi.
Compétences à acquérir ou remettre à niveau :
 Savoirs de base : français, mathématiques, numérique
 Environnement professionnel

PRE REQUIS

DUREE TOTALE DE LA FORMATION
375 heures – Temps plein 35h/semaine
En Centre : 305 heures
En Entreprise : 70 heures

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION



Avoir des connaissances linguistiques, mathématiques et
générales insuffisantes pour s’insérer en emploi

Dates : nous consulter



Avoir une réelle motivation et un projet professionnel à
concrétiser

MEZIERES EN BRENNE

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION


Être demandeur d’emploi inscrit auprès de Pôle Emploi



Entrée en formation sous réserve de validation du dossier de
candidature et accord de Pôle Emploi

CONTENU PEDAGOGIQUE








CHATILLON
VALENCAY
VIERZON

CRITERES QUALITE

Taux de réussite aux examens : NC
Taux de satisfaction des stagiaires : 99%

Taux d’insertion professionnelle : NC
Maîtriser les savoirs fondamentaux
 Français : Expression et compréhension écrite et orale
adaptées au secteur professionnel
TARIF ET FINANCEMENT
 Mathématiques : calcul de base permettant de faciliter
-la vie quotidienne et l’entrée en formation qualifiante
Formation financée
Développer le civisme, le travail en équipe.
par Pôle Emploi
Analyser et comprendre des consignes
Etre force de proposition, faire preuve d’initiative, être
autonome, gérer les priorités
Acquisition de notions numériques : internet, Word, Excel
Elaborer son projet professionnel : Techniques de recherche d’emploi et de stage en entreprise.
Prendre rendez-vous, gérer son agenda, préparer l’entretien, analyser l’entretien réalisé pour s’améliorer

MODALITES PEDAGOGIQUES




Individualisation des parcours de formation
Adaptation des contenus pédagogiques au projet professionnel
Supports pédagogiques variés :
- ressources numériques via la plateforme de l’INFREP
-Jeux de rôle, démarches extérieures

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION



Evaluation continue (référentiel du CECRL – Cadre européen commun de référence des langues
Bilan en milieu et fin de stage
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