ESPACE ABC :
Accès aux Bases & Compétences

Passerelles : « CLéA »
Référentiel de compétences Clés
Sur la base du référentiel CLéA,
différents parcours, différents objectifs, différents niveaux de savoirs

Objectifs de formation







Se préparer à une certification CLéA, avec un contenu total ou partiel
Se préparer aux pré acquis pour entrée en formation qualifiante
S’initier aux savoirs spécifiques à un domaine professionnel
Retrouver une posture d’employabilité
Identifier et optimiser ses stratégies d’apprentissage
Lever ou contourner ses freins pour un projet de formation

Pré-requis
- Maîtriser un socle de compétences compatibles avec le niveau de formation
visé.
- Communiquer en langue française (lire, écrire, parler) Réf CECRL : A2
- Etre capable de travailler à un premier niveau d’autonomie
- Respecter un comportement adapté à un environnement
collectif professionnel

Conditions d'admission
- Etre majeur âgé d’au moins 16 ans
- Bénéficier d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
(RQTH)
- Bénéficier d'une décision d'orientation de la Commission des Droits et de
l'Autonomie d'une Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH), ou être orienté par un employeur

Programmation annuelle
- Nous proposons des parcours de 15 à 32 semaines en fonction du besoin, avec
plusieurs dates d’entrées possibles (se rapprocher du centre)
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Contenu et Accompagnement pédagogique
Les contenus sont personnalisés sur la base du référentiel CLéA, et correspondent aux objectifs de la personne. Nous proposons des parcours à durées variables, modulaires ou progressifs.
Domaine 1
Communiquer en Français

Domaine 2
Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique

Domaine 3
Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication

Domaine 4
Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe

Contreindications

. Cécité
. Handicap psychique non
stabilisé
. Comportement addictif

Standard
05.56.16.33.33
Formateurs
Sophie DUPONT

Domaine 5
Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel
Domaine 6
Apprendre à apprendre tout au long de la vie
Domaine 7
Maîtriser les gestes et postures, et respecter des règles d’hygiène, de sécurité
et environnementales élémentaires
Compensation du handicap
Capacité à mobiliser les ressources nécessaires pour pallier les besoins liés à la
perte d’autonomie des personnes en situation de handicap
L’accompagnement pédagogique est basé sur une alternance de travail en
individuel et en groupe. Chacun avance à son rythme, en autonomie tutorée,
et bénéficie d'un suivi individuel avec :
- Une pédagogie interactive à visée professionnelle
- Un accompagnement pluridisciplinaire et un suivi de proximité, pour lever les
freins périphériques à la poursuite d’un projet d’insertion
- La sécurisation d’un parcours global
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Accompagnement médico psycho social par 1 équipe
pluridisciplinaire
Durant la formation, la personne bénéficie de l'accompagnement et du soutien d'une équipe pluridisciplinaire composée de :
- Directeur
- Psychologue du travail.
- Formateurs
- Psychologue clinicien
- Assistant social
- Médecin

