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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
➢ Développer les compétences en base  
➢ Faciliter l’accès à l’emploi ou à la formation 
➢ Développer son employabilité 

PRÉ REQUIS 
➢ Avoir suivi sa scolarité en langue française 
➢ Maîtriser suffisamment la langue française 

➢ Avoir besoin de consolider ses compétences de base 

➢ Eté disponible a minima 3 demi-journées par semaine 

➢ Etre sortis de formation initiale depuis plus de 9 mois 

MODALITES D’ACCES À LA FORMATION 
➢ Fiche de liaison – démarche individuelle 

➢ Positionnement : présentation de la formation – entretien  

Individuel – évaluation 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
➢ Communiquer en français à l’écrit et à l’oral 

• Extraire des informations 
• Rédiger un écrit 
• Comprendre une consigne orale 
• S’exprimer clairement – rendre compte – intervenir 

➢ Utiliser les règles de base du calcul et du raisonnement  
mathématique 

• Calculer, utiliser les unités de mesure, expliquer 
• Etablir des documents 

➢ Blocs d’apprentissage transversaux 
• Se préparer au retour à l’emploi 
• Communication numérique… 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
➢ Apports théoriques en lien avec la vie quotidienne 

➢ Interventions, sorties 

Parcours : 200 h en moyenne 
renouvelable 2 fois 

Possibilité de stage en entreprise

DATES ET LIEUX DE LA FORMATIONDUREE 
TOTALE DE LA FORMATION

Entrées et sorties permanentes 

- Mortagne au Perche 

- L’Aigle 

- Flers 

CRITERES QUALITE

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires : 
98.2% 

Taux d’insertion professionnelle : 
• A 3 mois : NC 

TARIF ET FINANCEMENT

Financement par le Conseil Régional de 
Normandie avec l’aide du Conseil 
Départemental de l’Orne 

Coût : NC 

Formacode :  

Eligible au CPF : non       code : 

Compétences de base
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MODALITES DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
➢ Evaluation continue – Evaluation finale 

➢ Attestation de compétences 

➢ Validation possible du certificat CléA ou du CFG


