Compétences clés : savoirs de bases,
lutte contre l’illettrisme,
alphabétisation, écrits professionnels,
remise à niveau, Anglais, ….
20 à 440h sans alternance en entreprise
Durée moyenne de 280h
Type de parcours : Organisation modulaire | Individualisation | Temps discontinu

OBJECTIFS
Structurée en quatre niveaux, selon deux axes principaux (l’acquisition des savoirs
de base et l’approfondissement des compétences clés), cette action sera
totalement individualisée et mobilisée au regard des besoins évalués lors de
positionnement à l’entrée en formation
PRÉ-REQUIS
o Etre engagé dans une démarche d’insertion professionnelle. Niveau en
cohérence avec le parcours envisagé.

PROGRAMME
ACQUISITION
Modules
o Communication en langue française
o Compétences de base mathématiques / sciences et technologie
o Culture numérique
o Langue étrangère (Anglais)
o Apprendre à apprendre
NIVEAU 1 Savoirs de base
Acquérir les savoirs de base nécessaires pour les situations liées à la vie
quotidienne. Préparation au DILF, DELF…
NIVEAU 2 Savoirs à visée professionnelle
Consolider des savoirs d'ordre linguistique, cognitif, mathématique, appliqués aux
situations pratiques de la vie quotidienne et professionnelle. Faciliter l'accès à une
suite de parcours en formation ou en emploi
NIVEAU 3 Visée certificative niveau V
Faciliter l'accès à un parcours qualifiant ou diplômant de niveau V, la préparation
de concours de niveau V, ou l'accès à un emploi direct
APPROFONDISSEMENT
NIVEAU 4 Visée certificative niveau IV
Faciliter l'accès à un parcours qualifiant ou diplômant de niveau IV, la préparation
de concours de niveau IV, ou l'accès à un emploi direct.

PUBLIC
Tout public demandeur d’emploi suivi
par une structure d’accueil. Travailleurs
handicapés, et salariés
CONDITIONS D’ADMISSION
o Positionnement
o Entretien de motivation
Un temps d'évaluation dont l'objectif
est de situer la personne par rapport à
ses objectifs de remise à niveau
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