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FORMATION AUX SAVOIRS DE BASE
À VISEE PROFESSIONNELLE
UNE ACTION MUTUALISEE
POUR LES SIAE DU RESEAU VOIE 95

PRE-REQUIS

PUBLIC
Cette formation s’adresse à des salariés en insertion, apprenants français
ou étrangers en poste au sein d’une SIAE adhérente de VOIE 95 ayant
besoin d’un renforcement en savoirs de base (communication et
compréhension en français, mathématiques) incluant l’accès aux nouvelles
technologies.
OBJECTIF GENERAL
Améliorer les savoirs de base en vue d’accéder à un emploi stable
ou à une formation qualifiante

Être salarié en parcours d’insertion professionnelle
Être motivé par la formation
DUREE - FONCTIONNEMENT
120 heures par stagiaire, Séances de 3h30 heures
2 à 3 demi-journées hebdomadaires (adapté aux besoins des SIAE)
Formation sur 3 à 4 mois
MODALITE D’EVALUATION

De travailler sur les savoirs appliqués en rapport avec les savoir-faire
après les avoir identifiés

Test préalables permettant d’adapter le programme aux niveaux des
participants.
Évaluation sous forme de tests périodiques en cours de formation,
pédagogie participative.
Test final qui permet d’apprécier l’intégration des acquis en fin de
formation ; d’évaluer le niveau atteint et compétences acquises en rapport
avec les référentiels nationaux de l’ANLCI (Agence National de Lutte Contre
l’Illettrisme).

D’acquérir le vocabulaire de base pour comprendre et s’exprimer
spontanément sur des sujets familiers, interagir au quotidien et
dans le monde professionnel

En fin de parcours, un bilan précis du niveau atteint par les apprenants
leur est réalisé avec les Accompagnateurs Socioprofessionnels des
salariés, un livret de suivi leur est communiqué.

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Elle doit permettre au stagiaire immergé dans un contexte professionnel :
De développer des compétences déjà existantes dans un but
d’autonomisation et de professionnalisation

De comprendre et d’intervenir lors d’interactions simples sur des
sujets de la vie professionnelle.

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION

D’analyser et de comprendre les codes et pratiques en milieu
professionnel ainsi que les institutions et les règles de la vie sociale.

ENCADREMENT / ANIMATION

D’acquérir les bases en mathématiques en travaillant sur les savoirs
appliqués en rapport avec les savoir-faire après les avoir identifiés.
D’accéder à l’utilisation autonome des outils de la bureautique
De pouvoir obtenir le diplôme initial en langue française (DILF) ou
d'un niveau supérieur.

10 places ouvertes minimum

1 Formateur Linguistique /Mathématiques
1 Formateur Bureautique /Mathématiques
VALIDATION
Livret de suivi
Attestation de compétences
FINANCEMENT
OPCA : UNIFORMATION, FAF.TT, AGEFOS-PME IDF, UNIFAF …

