Savoirs généraux
Métiers et emplois visés :
tous métiers ou emplois de niveau 3

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
Le dispositif Savoirs Généraux s'adresse aux résidents de la Région Normandie :
●
●
●
●

En recherche d'emploi (inscrit ou non à Pôle-Emploi),
Sans emploi
A temps partiel
Salarié en insertion notamment en Parcours Emploi Compétence (PEC) ou salariés d'une Structure d'Insertion par l'activité économique

En fonction de son objectif professionnel, le stagiaire doit être capable à l'issue de la formation de :
●
●
●
●

communiquer, exprimer et interpréter des concepts, faits et opinions oralement et par écrit dans toutes situations de la vie
professionnelle, sociale et culturelle
développer et appliquer un raisonnement mathématique en vue de résoudre divers problèmes de la vie quotidienne,
maîtriser les techniques opératoires (calculs, surfaces et volumes, distances et vitesse, fraction, pourcentage...)
maîtriser les connaissances de base en sciences et technologies.

Contenu de la formation :
Communiquer, exprimer et interpréter des concepts à l’oral Communiquer, exprimer et interpréter des concepts à
l’écrit Appliquer un raisonnement mathématique en vue de résoudre divers problèmes de la vie quotidienne, Résoudre des
problèmes en utilisant les 4 opérations Biologie : Acquérir les connaissances lexicales et les savoirs en biologie humaine
facilitant l’exercice d’une profession dans le secteur sanitaire et social Préparer son intégration en formation et en entreprise
Compétences transversales : Apprendre à apprendre, Esprit d'initiative et d'entreprise, Sensibilité et expression culturelles

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●
●
●
●

Ateliers en entrée / sortie permanentes.
Alternance d'apports théoriques et de mise en application.
Suivi individualisé dans l'acquisition des savoirs et savoir-faire.
La durée totale est donnée à titre indicatif.
Un positionnement sera réalisé en début de parcours afin d'étudier la possibilité de réduction du nombre d'heures.

Modalités d'enseignement :
Formation partiellement à distance

Durée indicative en centre de formation :
200 heures

Pré-requis :
●

Pour suivre cette formation nous vous demandons de savoir lire, écrire et compter
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Modalités d'admission :
●
●

Sur entretien
Sur test de positionnement

Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau 2 (préqualification)

Niveau de sortie :
niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Validations :
Attestation des acquis / Certification CléA

Financement :
CPF
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences

Tarif de référence :
18€/heure

Lieu(x) de formation :
Avranches

Accès Handicapés :
Notre agence est accessible aux personnes à mobilité réduite. Contactez notre référent handicap : Marion Morvan au 02.33.69.47.67

Prochaines dates :
Formation du 01/01/2021 au 31/12/2021

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Estelle LE GUEN
Téléphone : 02 33 79 02 79
Courriel : greta-avranches-granville@ac-caen.fr
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