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SAVOIRS ESSENTIELS 

[LIRE, ECRIRE, COMPTER] 
FORMATION ORGANISEE ET FINANCEE PAR LA REGION NORMANDIE  

AVEC LE CONCOURS DU FSE 
 

 

OBJECTIFS 

 

Permettre au stagiaire en recherche d’emploi souhaitant accéder à un emploi et/ou à une formation 

d’acquérir, d’actualiser ou de développer les compétences de base utiles dans les pratiques 

professionnelles et dans les actes de la vie quotidienne. 

En fonction de son objectif, le stagiaire devra être capable à l’issue de la formation : 

- de communiquer en français à l’écrit et à l’oral dans une diversité de situations et adapter la 

communication en fonction du contexte 

- de compter, mesurer, réaliser des opérations fondamentales et des représentations mathématiques 

de base, développer et appliquer un raisonnement mathématique en vue de résoudre divers 

problèmes de la vie quotidienne 

- de maîtriser les compétences numériques de base 
-  

 

PUBLIC  Public résidant sur le territoire de Louviers                                                                                                             

- Demandeurs d’emploi sans inscription obligatoire à Pôle emploi sortis de formation initiale depuis 

plus de 9 mois                                                                                                                                                                                          

- Jeunes sortis depuis moins de 9 mois de formation initiale et suivis par la Mission Locale dans le 

cadre de la Plateforme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs (PSAD)                                                                                    

- Salariés en contrats aidés et salariés sous contrat au sein de structures de l’Insertion par l’Activité 

Economique (IAE)                                  

PRE-REQUIS 
- Avoir suivi une scolarité en langue française 

Les personnes en situation d’alphabétisation et les personnes ne maîtrisant pas suffisamment la 

langue française à l’écrit et à l’oral ne relèvent pas de cette action 

- Etre dans une dynamique de projet professionnel et d’insertion : degré de motivation, d’implication 

et cohérence du projet 
 

CONTENU 
 Accueil et intégration dans l’action 

 Communiquer en français à l’écrit et à l’oral 

 Compter, mesure, réaliser des opérations fondamentales et des représentations mathématiques de 

base 

 Utiliser les outils numériques 

 Acquérir les fondamentaux de la communication digitale 

 Accompagnement à l’insertion professionnelle 
 

  

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

Mise en œuvre d’une pédagogie individualisée                                                                                                                         

INTERVENANTS Formateurs habilités à dispenser la formation et expérimentés en formation continue des adultes 

DATES 
ET DUREES 

Entrée en formation toute l’année                                                                                                        

Durée moyenne : 200 à 600 heures en centre                                                         

VALIDATION Attestation des acquis                                                                                                                                               

CléA, TOSA Digital                     

LIEU DE FORMATION 
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Contacts Jean-Jacques VOILLEQUIN, conseiller en formation continue 

Magali MACHE, responsable technique de site   ..............................................   02 32 40 94 93 

bilan-insertion-orientation.greta.elbeuf@ac-rouen.fr 
 

SOCLE 
DE COMPETENCES 


