Programme de formation
Ateliers Compétences Clés (ACC)
Action préparatoire à la qualification et à l’insertion, le programme « Ateliers Compétences Clés » (ACC) vise à encourager
la consolidation des savoirs de base en permettant à des personnes de réapprendre, de renouer avec la culture de l’écrit
et de consolider les compétences de base.
En visant, l’acquisition des savoirs fondamentaux, les personnes relevant de l’illettrisme pourront envisager une insertion
sociale, puis professionnelle, grâce notamment à une poursuite d’actions de formations pré-qualifiantes et qualifiantes.
Les ateliers compétences clés (ACC) se déclinent en 2 types d’ateliers : développement des potentiels /aide à la
parentalité.
Demandeurs d’emploi :
- Ne relevant pas d’une activité salariale (sauf catégorie B ou C) ou indépendante, repérés et orientés
par les structures d’accueil et d’orientation (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi-Sameth).
Public
- Ne disposant pas des compétences de base suffisantes pour faire face de manière autonome à des
concerné
situations courantes de la vie quotidienne
- Personnes relevant du profil 1 & 2 (OISIS - CIRILLE)
* Prévenir l’illettrisme dès l’école : réduire les risques de décrochage et d’échec scolaire, favoriser la
réussite de tous les enfants
* Lutter contre l’illettrisme des adultes : favoriser l’insertion sociale et professionnelle des parents en
difficulté avec les compétences de base
* Contribuer à une meilleure prise en compte de la problématique de l’illettrisme dans les différentes
Les objectifs
sphères de la vie professionnelle, sociale et citoyenne, dans une perspective plus inclusive
* Sensibiliser les acteurs de l’action sociale et/ou éducative à la problématique de l’illettrisme et à la
place qu’ils pourraient prendre pour aider à le prévenir et à le combattre
* Favoriser le déploiement de politiques publiques partenariales et concertées au niveau local,
réunissant l’École, d’autres acteurs institutionnels et associatifs et les familles.
À l’issue de la formation les stagiaires seront en mesure de :
 Mettre en valeur ses ressources en terme de savoir, savoir-faire et savoir-être
Les objectifs
 Repérer les informations dans un environnement donné, en fonction de son plan d’action
pédagogiques
 Faire le lien entre son parcours d’apprentissage et son projet de vie
 S’exprimer à l’écrit et de rédiger différents types de documents
Prérequis

Aucun
Site
Saint Paul

Sites d’accueil

St Pierre
Saint Louis

Ateliers proposés
Développement des potentiels
Aide à la parentalité
Développement des potentiels
Aide à la parentalité
Développement des potentiels

Date prév.de Du 22 février au 19 janvier 2022
démarrage
Entrée et sortie fixe
Méthodologie La formation compétences Clés s’articule autour deux ateliers distinct :
- Développement des potentiels
- Aide à la parentalité
Moyens
- Centre de ressources
techniques
- Salle informatique équipée de PC fixes et Portables connectés à Internet
- Ecran interactif
- Vidéo projecteur
Validation
Chaque participant reçoit une attestation en fin de formation
prévue
Accessibilité
Cette formation est accessible aux personnes porteuses de handicap
RQTH
Cette formation est prise par la Région Réunion dans le cadre du PACTE Régional d’Investissement dans
Prise en
charge
les Compétences.
financière Possibilité de rémunération par l’ASP
Fabienne SOMNICA - 0692 07 39 82
Contact
Le secrétariat AREP 0692 08 29 94 // 0262 35 07 57

