ESPACE ABC :
Accès aux Bases & Compétences

Passerelle : « ECLAT »
Ecrire Compter Lire Au Travail
Maîtriser les compétences de base préalables à un projet
de formation, d’insertion, de certification et/ou de maintien dans l’emploi

Objectifs de formation
- Remobiliser les capacités cognitives
- Renforcement du niveau FLE (Français Langue Etrangère) si nécessaire
- Ré actualiser le socle des savoirs essentiels à la réalisation des activités sur
un poste de travail en situation professionnelle
- Retrouver une posture d’employabilité
- Identifier ses freins et atouts pour l’apprentissage ou l’insertion professionnelle

Pré-requis
- Maîtriser le socle de base : Référentiel ANLCI : degré 1
- 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

Public
Personnes en situation de handicap, en emploi ou demandeur d’emploi,
rencontrant des difficultés en matières de lecture, écriture, calcul…

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

Programmation annuelle
- 3 ouvertures de sessions possibles dans l’année (se rapprocher du centre)
- Un maximum de 6 personnes par session
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Contenu et Accompagnement pédagogique
Les contenus sont individualisés et correspondent aux besoins de la personne
Renforcement du niveau FLE (si nécessaire)
Admissibilité : Niveau A2 confirmé
Améliorer et enrichir la communication en Français (prononciation, structure de
la langue)
Développement cognitif et comportemental
Outils EUROCORDIALE (Compétences clés européennes)

Communication en Français
Méthode Naturelle de Lecture Ecriture (MNLE)

Contreindications

Raisonnement mathématique
4 opérations, espace-temps, unités de mesure.
Appropriation d’un environnement informatique de travail
Niveau B2I (Brevet d’Initiation à l’Informatique)

Remobilisation et développement des ressources personnelles
Plateforme numérique

. Cécité
. Handicap psychique non
stabilisé
. Comportement addictif

Standard
05.56.16.33.33
Formateurs
Sophie DUPONT
Poste 3636

Thierry SURBLÉ
Poste 3634

Mail
espaceabc.gassies
@ugecam.assurancemaladie.fr

Communication, raisonnement et travail en équipe
Préparation au prérequis pour la formation et l’insertion professionnelle
Autonomie
Organisation du travail et apprendre à apprendre, méthodologie, contrôle
Compensation du handicap
Capacité à mobiliser les ressources et potentialités 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

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

