Se Former Pour Lire, Ecrire, Agir (LEA)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir un socle de connaissances et de compétences professionnelles de base
Bénéficier de solutions individualisées afin de lever les freins à l'insertion
Acquérir les bases en matière de savoir-être afin d’intégrer un collectif de formation

DUREE TOTALE DE LA FORMATION
Maxi 600 heures
Parcours de 300 heures renouvelable une
fois

PRE REQUIS
publics en situation d’illettrisme :
Personnes souhaitant concrétiser un projet d’insertion dans l’emploi et / ou personnel

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
Demandeur d'emploi, contacter le réseau AIO (Pôle emploi, MEF, Mission Locale...)
Salarié , Compte Personnel de Formation, Pro A, CPF de transition professionnelle

CONTENU PEDAGOGIQUE
Module 1 Période d'intégration. Accueil : présentation des objectifs de formation
Module2 : Communication en langue française : Lire, écrire , Expression orale...
Module 3 : Culture des mathématiques , calcul , raisonnement
Module 4 : Culture informatique / bureautique / numérique

MODALITES PEDAGOGIQUES
Alternance entre présentiel, formation à distance
Méthodes pédagogiques actives et démonstratives –Pédagogie différenciée, E learning
Études de cas, travaux de groupe, mises en situation

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION
Session : du 08/02/2021 au 30/06/2022
(Laon)
Session : du 05/02/2021 au 30/06/2022
(Soissons)
Session : du 01/03/2021 au 30/06/2022
(Vervins)
Session : du 04/02/2021 au 30/06/2022
(Péronne)
Délai d’accès :
Dispositif entrées et sorties permanentes
Délais d'entrée en formation : 4 à 8
semaines selon les places disponibles

CRITERES QUALITE
Nombre de bénéficiaires par an :
160
Taux de satisfaction des stagiaires par
an :
89 %

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION
Evaluation transversale et continue en cours de formation

Taux de rupture ou d’abandon par an :
12 %
Taux d’insertion professionnelle par an :
• A 3 mois : 15 %
• A 6 mois : 20 %

TARIF ET FINANCEMENT
Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : 2675 €
Finançable dans le cadre du SIEG région
hauts de France, sous réserve d'éligibilité
Formacode : 15064
Eligible au CPF : Non - Code : 247
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES
Equivalence : NC
Passerelles : Formations qualifiantes, Dynamique vers l'emploi
Suite de parcours possibles et Débouché : C’est une première étape d’un parcours vers la qualification et/ou l’emploi en fonction des
projets
Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : NC

RECRUTEMENT
Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :
Information collective
Identification des acquis
Entretien de conseil en formation,
Entretien individuel portant sur la motivation à engager un parcours de réinsertion
Test de positionnement

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

LAON
SOISSONS
VERVINS
PERONNE
Horaires d’ouverture du centre :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h40

Responsable de Formation : Sylvain BENAISSA
Référente Handicap : Nathalie DEMAIN

L'adresse de l'agence de l'INFREP Saint Quentin :
2 rue de la chaussée romaine 02100 SAINT-QUENTIN

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Locaux accessibles PMR
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