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OBJECTIF COMPÉTENCES DE BASE
Eligibilité au compte personnel de formation
Non éligible.

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs


Validation du projet professionnel / Remise à niveau sur les savoirs de base en vue de l’employabilité

Programme de la formation


Domaine 1 CléA : Communiquer en français (50 heures)



Domaine 2 CléA : Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique (50 heures)



Domaine 3 CléA : Utiliser les techniques usuelles de l'information et de la communication numérique (38 heures)



Domaine 4 CléA : Travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe (14 heures)



Domaine 5 CléA : Travailler en autonomie et réaliser un objectif (21 heures)



Domaine 6 CléA : Apprendre à apprendre tout au long de la vie (21 heures)



Domaine 7 CléA : Maîtriser les gestes et postures, et respecter des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales
élémentaires (21 heures)



Spécificité Illettrisme (215 heures)



Approche métiers/formations et environnement professionnel (29 heures)



Techniques de Recherche d'Emploi (TRE) (28 heures)



Consolidation des savoir-être (28 heures)



Période d'application en entreprise (de 70 à 140 heures)

Validation et sanction
Attestation de fin de formation

Type de formation
Préqualifiante

Sortie

Sans niveau

Métiers visés / Passerelles et débouchés
Formation à visée Insertion professionnelle Multisectorielle.

Passerelle et débouchés
Entrée en RAN prof. ou CVPP / Formation qualifiante / Emploi en CDD ou Intérim

Durée, rythme, financement
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Modalités pédagogiques


Présentiel



Groupe de 12 bénéficiaires maximum



Individualisation – Pédagogie différenciée

Modalités d’évaluation
Evaluation continue par résolution de problèmes, de questionnaire, QCM, exercice et questionnement oral.

Durée
300H en centre / 140H entreprise
Formation modulable en fonction des besoins des bénéficiaires
Rythme hebdomadaire de 20H en centre.
Semaine de 35H durant les périodes en entreprise.
Durée moyenne effective d’un parcours : 150H

Conventionnement
Non

Financeur(s)

Région Grand Est / FSE

Conditions de prise en charge
Formation non rémunérée

Conditions d’accès
Publics


Demandeurs d’emploi de niveau 1 à 4 ; Salariés dits « précaires » en activité saisonnière / contrat aidé / intérim /
CDD < 3 mois dont la durée de travail est < 18H hebdomadaire.



Candidats en échec aux tests d’entrée en qualifiant



Le public FLE n’est pas éligible

Modalités de recrutement


Diffusion de l’action de formation sur le site CARIF OREF



Plage de recrutement sous forme d’information collective



Prescriptions Pôle Emploi ; CAP Emploi ; Missions Locales.



Les demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire directement sur le site CARIF mais leur demande de positionnement
devra être validée ou infirmée par Pôle Emploi.

Niveau d’entrée
Niveau 2 (inférieur aux classes du collège)

Conditions spécifiques et pré-requis
Savoir lire et écrire le français.

Modalités d’accès
Information collective + Entretien de motivation + Evaluation
Les réunions d’information collective se déroulent durant les 3 semaines précédant la session. Un positionnement doit être
réalisé au préalable par un conseiller Pôle Emploi ou Mission Locale ou CAP Emploi. Par la suite, une convocation à
l’information collective est envoyée au candidat.
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Lieu et réalisation de l’action
Référent de la formation / Contact
Pascal Maubé

Responsable de la formation
Pascal Maubé

La formation se déroule en partenariat avec les centres de formation AEFTI et GRETA.
Chaque groupe de stagiaires réalise son parcours de formation sur un seul des 3 sites.
En ce qui concerne les sites de Fismes et de Bazancourt, la prestation est réalisée par AEFTI et AJR. Une alternance entre les
deux organismes de formation a lieu de façon hebdomadaire sur les jours de chaque semaine.
AVENIR JEUNES REIMS
36 rue de Roubaix 51100 Reims
03 26 06 25 41
avenirjeunesreims@orange.fr
SIRET 331 631 242 00012

Site web
http://www.ajr-reims.fr

Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Groupe 1 : du 15/02/2021 au 01/07/2021
Groupe 2 : du 03/05/2021 au 05/10/2021
Groupe 3 : du 20/09/2021 au 10/02/2022
Groupe 4 : du 15/11/2021 au 04/04/2022
Groupe Bazancourt : du 01/03/2021 au 15/07/2021
Groupe Fismes : du 06/07/2021 au 13/09/2021

Adresse d’inscription

36 rue de Roubaix 51100 Reims

Etat du recrutement
Information non disponible.

Modalités
Entrée/Sortie à dates fixes

Personnes en situation de handicap
Site accessible aux personnes en situation de handicap.
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