
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodes mobilisées : 

• Formation multimodale 

• Individualisation des parcours 

• Démarche actionnelle et interactive  

• Alternance de travaux individuels et collectifs 

Modalités et délais d’accès : 

• Inscription sur prescription d’un référent 

emploi (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap 

Emploi, PLIE) ou d’un référent social ou 

bien directement auprès de l’EPE 14 

• Positionnement préalable à 

l’établissement du plan de formation  

• Début de formation dans un délai d’un 

mois maximum après le positionnement 

SAVOIRS ESSENTIELS 

Contact : 

• Caen : 02.31.38.83.83 

• Centre Manche : 02.33.05.54.76 

• Falaise : 02.31.90.19.15 

• Bessin : 02.31.51.70.10 

Objectifs : 

• Acquérir, actualiser ou développer les compétences de base 
utiles dans les pratiques professionnelles et dans les actes de 
la vie quotidienne.  

• Communiquer en français à l’écrit et à l’oral dans une 
diversité de situations et adapter la communication en 
fonction du contexte. 

• Connaitre les nombres, les mesures, les opérations 
fondamentales et les représentations mathématiques de 
base, développer et appliquer un raisonnement 
mathématique en vue de résoudre divers problèmes de la vie 
quotidienne.  

 

Programme : 

- Le programme s’articule autour de 6 axes :  

➢ Axe 1 : Communiquer en français à l’oral et à l’écrit 

➢ Axe 2 : Utiliser les règles de base de calcul et de raisonnement 
mathématique 

➢ Axe 3 : Utiliser les techniques usuelles de l’information et de 
la communication 

➢ Axe 4 : Comprendre l’environnement socio-économique et 
optimiser ses recherches de stage 

➢ Axe 5 : Travailler en équipe et prendre des initiatives 

➢ Axe 6 : Apprendre à apprendre tout au long de la vie 

Prérequis : 

• Aucun prérequis nécessaire 

Durée : 200h en moyenne (600h au 

maximum) 

Dates : Entrées et sorties permanentes 

Tarif : Gratuit (coût pédagogique pris en 

charge par la Région Normandie). 

Rémunération possible sous certaines 

conditions.  

Modalités d’évaluation : 

• Evaluation formative : tâches, exercices, mises en situation, 
activités de synthèse 

• Evaluation sommative à mi-parcours et en fin de parcours  

• Auto-évaluation : portefeuille de compétences 

 

Accessibilité : 

• Formation accessible aux personnes en 

situation de handicap 

Public concerné : 

Résidents de la Région Normandie sans emploi, en recherche d'emploi (inscrits 
ou non à Pôle-Emploi), à temps partiel, salarié ou en contrat aidé notamment au 
sein de structures de l'insertion par l'activité économique (IAE), en 
complémentarité des obligations de l'employeur, de l'intervention de son 
Opérateurs de Compétences (OPCO) et de l'éventuelle mobilisation du compte 
personnel de formation (CPF) du salarié.  
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