
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

ATELIER DE PÉDAGOGIE PERSONNALISÉE - REMISE À NIVEAU
FORMATION GÉNÉRALE - PRÉPARATION CONCOURS

GRETA de l'Essonne (91)
APP de MASSY - APP d'ETAMPES

OBJECTIFS
Se remettre à niveau dans des compétences générales
Atteindre les pré-requis nécessaires à une entrée en formation qualifiante ou
diplômante
Préparer un concours, un examen
Bénéficier d'un soutien pour réussir vos formations en cours
Atteindre le niveau nécessaire à la réalisation d'une activité professionnelle
Répondre à une adaptation de compétences des salariés

CONTENU
Organisation sous forme d'ateliers :
Module apprendre à apprendre, Culture générale - français oral et écrit, savoirs
de base, mathématiques, biologie, sciences médico-sociales, communication
orale et écrite, méthodologie
linguistique , FLE , alphabétisation, bases de l'écriture et de la lecture
Raisonnement logique : tests psychotechniques, raisonnement
Culture technologique : bureautique initiation et perfectionnement (traitement
de textes, tableur, messagerie, internet)
Entrainement aux épreuves orales et aux sujets de concours.

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
, variable selon positionnement

DATES
Date de début : 17 mai 2022
Date de fin : 31 décembre 2025

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Certificat de qualification professionnelle
TOSA, CléA, DCL, DILF, DELF,PIX

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions générales de vente consultables ici 

Pour Postuler cliquer ici 

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 20€ de l'heure net de taxe .Demandeurs
d'emploi et individuels : nous consulter

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Ingénierie, formation, pédagogie

CONTACT
Atelier de Pédagogie Pérsonnalisée
Téléphone : 01 60 13 11 48 / 01 69 92 18 50
Email : app.massy@greta-essonne.fr /
app.etampes@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Fiche mise à jour le
20 avril 2023
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https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente
https://www.greta-essonne.fr/3-nous-contacter

