Compétences de base

Guide

Notions clés
Repérage
Dispositifs

GREF

Contrat de plan

Bretagne

Etat-Région
PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE

Repérage

Notions clés

Sommaire
Notions clés sur les compétences de base......................................p. 7
• A propos des compétences de base . ...................................................... p. 8
• Quelques chiffres........................................................................................ p. 10

Zoom : repérer les situations d’illettrisme. .....................................p. 11
• Des indices pour repérer les situations d’illettrisme . ......................... p. 12
• L’accompagnement vers la formation...................................................... p. 15

Les dispositifs pour renforcer les compétences de base............p. 17
• Compétences clés........................................................................................ p. 19

Dispositifs

• P restation préparation à l’insertion (PPI) du Dispositif régional
d’insertion professionnelle (DRIP)............................................................ p. 27
• C ompétences FLE - Français langue étrangère du
Dispositif régional d’insertion professionnelle (DRIP).......................... p. 33
• P arcours linguistique de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration (OFII)............................................................................. p. 39
• Actions d'accompagnement des étrangers en situation régulière...... p. 45
• Compétences transverses......................................................................... p. 47
• Compétences transverses seniors........................................................... p. 51
• CléA, socle de compétences et connaissances professionnelles......... p. 55
• Compétences de base pour les salariés.................................................. p. 59
• Visa Internet Bretagne...............................................................................p. 61

L

es compétences de base constituent un enjeu majeur
pour notre société. Essentielles à la vie personnelle
et professionnelle, elles sont le point de départ pour
l’acquisition d’autres compétences, le maintien dans
l’emploi et l’évolution professionnelle.
En Bretagne, différents dispositifs permettent
d’acquérir ou de renforcer la maîtrise des compétences
de base afin de favoriser une meilleure insertion
sociale et professionnelle.
Ce guide pratique s’adresse aux professionnels
de l’accueil, de l’information, du conseil et de
l’accompagnement et vise trois objectifs :
• donner

une vision globale de la problématique
des compétences de base,
• o
 utiller les professionnels pour repérer les
personnes en difficulté et les orienter vers le
dispositif le plus adapté,
• r endre plus lisible l’offre de formation sur les
compétences de base dispensée en Bretagne.
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sur les compétences de base

   ette première partie donne une vision globale des
compétences de base. Elle présente les principaux
termes et leurs définitions, ainsi que les éléments
quantitatifs dont nous disposons.
Perspective historique
La prise en compte de cette problématique a été initiée
dans les années 80 quand le monde associatif s’est
emparé de la question de la lutte contre l’illettrisme.
Elle a été suivie d’un rapport au Premier ministre
en 1984 : "Des illettrés en France", véritable prise
de conscience du phénomène et point de départ des
actions de sensibilisation et de formation.
Et aujourd’hui ?
Depuis 2004, la loi sur la formation professionnelle
tout au long de la vie inscrit les actions de
renforcement des compétences de base dans la
formation professionnelle.
Dans une économie mondialisée fondée sur la
connaissance, la maîtrise des compétences de base
est nécessaire à tout individu pour s’adapter et
s’épanouir dans notre société.

7

Notions clés

C

“A propos des compétences de base”
De quoi parle-t-on ?
Les compétences de base regroupent l’ensemble des compétences
indispensables aux individus pour être à l’aise dans notre société,
dans la vie quotidienne, sociale et professionnelle.
Plus précisément, il s’agit des compétences linguistiques (communication
orale, lecture et écriture), des compétences en mathématique et
des compétences cognitives (raisonnement logique, repérage dans
l’espace et dans le temps, capacité à apprendre...), ainsi que d’autres
compétences dont l’importance croît avec les évolutions de notre société.
Pour désigner ces compétences, le Parlement européen parle de
"compétences clés". Elles englobent la communication dans la langue
maternelle ; la communication en langues étrangères ; la compétence
mathématique et les compétences de base en sciences et technologies ;
la compétence numérique ; apprendre à apprendre ; les compétences
sociales et civiques ; l’esprit d’initiative et d’entreprise ; la sensibilité et
l’expression culturelles.

De qui parle-t-on ?
On distingue différents types de publics en fonction de la scolarisation ou
non de la personne et de la scolarisation en langue française ou en langue
étrangère.

L’alphabétisation
Les actions d’alphabétisation concernent les personnes qui n’ont été que
très peu ou jamais scolarisées. Qu’elles soient françaises ou étrangères,
il s’agit pour elles d’entrer dans un premier cycle d’apprentissage.

Les situations d’illettrisme
Les situations d’illettrisme concernent des personnes de plus de 16 ans
qui, bien qu’ayant été scolarisées en France, n’ont pas acquis une
maîtrise suffisante des compétences de base pour être autonomes dans
les situations simples de la vie courante.
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La remise à niveau des compétences de base
La remise à niveau concerne les personnes ayant été scolarisées
en langue française pour lesquelles les compétences de base sont
globalement acquises mais qui éprouvent des difficultés sur une ou
plusieurs compétences ou lors de leur utilisation dans certains contextes.

Et pour les personnes étrangères ?
L’apprentissage du Français langue étrangère (FLE) désigne la situation
des personnes scolarisées dans leur langue maternelle et qui ont besoin
d’apprendre le français comme une nouvelle langue.
L’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANCLI) a défini quatre
degrés de compétences de base.
Les degrés 1 et 2 renvoient à des situations d’illettrisme.
Pour les degrés 3 et 4, on parle de remise à niveau des compétences
de base.
Le degré 1

concerne l’acquisition de repères structurants, tels
que le repérage de l’univers de l’écrit et des nombres
et se repérer dans l’espace et dans le temps.

Le degré 2

regroupe les compétences fonctionnelles pour la vie
courante. Il s’agit, dans un environnement familier,
de lire et écrire des phrases simples, de résoudre
des problèmes nécessitant des calculs simples,
de trouver des informations dans des documents
courants.

Le degré 3

regroupe les compétences facilitant l’action dans
des situations variées, au-delà du pragmatisme
quotidien. Il s’agit notamment de lire et écrire des
textes courts, de reconnaître et manier des codes
(registres de langue, orthographe…), d'argumenter,
de résoudre des problèmes plus complexes.

Le degré 4

regroupe l’ensemble des compétences nécessaires
pour être à l’aise dans la société de la connaissance,
s’adapter aux évolutions et continuer à se former.
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“Quelques chiffres”
Combien de personnes ?
Selon l’enquête "Information et vie quotidienne (IVQ) 2011" de l’Insee,
16% des personnes de 18 à 65 ans résidant en France métropolitaine
rencontrent des difficultés dans les domaines fondamentaux de l’écrit.
11% sont dans une situation préoccupante par rapport à l’écrit et
2,5 millions de personnes, soit 7% des 18-65 ans sont concernées par
l’illettrisme.
Un recul du phénomène en France
Lors de la précédente enquête menée pour la première fois en 2004,
12% des personnes interrogées étaient dans une situation préoccupante
par rapport à l’écrit et 9% étaient en situation d’illettrisme, soit
3,1 millions de personnes.
En ce qui concerne les jeunes
Les Journées défense et citoyenneté (JDC) des ministères de la Défense
et de l’Education nationale qui visent à repérer les difficultés de lecture
auprès des jeunes de 17 ans et plus de nationalité française, montrent
que près de 10% des jeunes âgés de 17 ans sont "en difficulté de lecture"
et 4,3% ont de "sévères difficultés" (chiffres 2015).
La Bretagne, tout en étant une des régions les moins touchées, n’est pas
épargnée avec 8% environ de jeunes en difficulté de lecture.

Qui sont les personnes en situation d’illettrisme ?
L’enquête IVQ 2011 de l’Insee révèle que parmi les 2,5 millions de
personnes concernées par l’illettrisme :
• Plus de la moitié (51%) exerce une activité professionnelle.
L’illettrisme touche donc de près le monde du travail.
• La moitié a plus de 45 ans. L’illettrisme n’est donc pas limité aux
jeunes générations. En réalité, le phénomène croît au fur et à mesure
que l’âge augmente.
• 60,5% sont des hommes.
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Zoom : repérer les situations
d’illettrisme

C

   ette deuxième partie apporte des éléments pour repérer
le public le plus en difficulté avec les compétences de base
car il s’agit également des personnes ayant le moins accès
à la formation.
Pour les personnes en situation d'illettrisme, le travail
de repérage et d’accompagnement vers la formation est
d’autant plus important à réaliser qu’elles adoptent des
stratégies pour masquer leurs difficultés.

Repérage
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“Des indices pour repérer les
situations d’illettrisme”
Le niveau de difficulté avec les compétences de base est très divers en
fonction des personnes. Les éléments présentés ci-dessous constituent
des indices de repérage.
Attention : un indice seul n’est pas suffisant pour tirer des conclusions.

Identifier des difficultés

?

INDICATEURS SPATIO-TEMPORELS
La personne arrive en avance ou en retard,
elle ne sait pas expliquer son itinéraire,
elle ne connaît pas sa date de naissance,
elle a du mal à raconter chronologiquement,
elle ne veut pas se rendre dans un quartier qu’elle ne connaît pas…

INDICATEURS DE NON LECTURE - ÉCRITURE
La personne demande qu’on lui écrive une adresse,
qu’on remplisse un document à sa place,

?

elle tient son stylo avec maladresse,

?

sa graphie est difficilement lisible…

INDICATEURS DE FAIBLE AUTONOMIE VIE PROFESSIONNELLE
VIE PERSONNELLE
La personne n’est pas en capacité de lire une offre d’emploi, de rédiger son CV,
d’utiliser l’informatique,
elle est isolée dans sa recherche d’emploi,
elle a des difficultés dans l’accompagnement scolaire des enfants,
dans les relations avec les enseignants…
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Observer des stratégies de contournement

Le refus de la lecture ou de l’écriture
J’ai oublié mes lunettes,
C’est écrit trop petit,
Je n’aime pas les papiers…

Le recours à une tierce personne
Membre de la famille,
Voisin,
Ami,
Travailleur social…

Les conduites de remplacement
Se rendre sur place plutôt qu'écrire,
Utiliser de l’argent liquide plutôt
qu'un chèque…

Utilisation de la mémoire visuelle et auditive
Mémorisation d’images,
de logos,
de mots…
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Reconnaître certaines attitudes

➧
➧
➧
➧
➧

La timidité
la "fermeture " en raison du regard de l’autre

L’agitation
la fuite face à des demandes perçues comme difficiles

L’agressivité
comme protection dans une situation où la crainte d’être jugé est forte

La menace
devant l’impression de n’avoir rien obtenu comme solution

La provocation
qui peut servir à camoufler un sentiment de honte ou d’insécurité

Pour aller plus loin : consultez les Kits du praticien de l’ANLCI, notamment
"Repérage des situations d’illettrisme et accompagnement des jeunes par les
missions locales vers la formation", réalisé par la région Picardie, sur :
www.anlci.gouv.fr, rubrique médiathèque
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“L’accompagnement vers la formation”
Orienter vers un dispositif est le premier pas décisif vers l’action de
formation.

Quels arguments utiliser pour convaincre ?
LA FORMATION POUR ADULTE,
CE N’EST PAS L’ÉCOLE
Le formateur est à l’écoute. Les supports sont des
documents liés aux situations de travail ou au quotidien.
L’organisation pédagogique favorise les petits groupes
et les échanges.

 OUT LE MONDE PEUT APPRENDRE,
T
QUEL QUE SOIT SON ÂGE
OU SES DIFFICULTÉS
La formation est un droit pour tous. Il n’est jamais
trop tard. De nombreux adultes continuent à se
former.

VOUS AVEZ À Y GAGNER
Sur le plan professionnel (confiance en soi,
communication avec les collègues, évolution
professionnelle, etc.) et sur le plan personnel
(suivre la scolarité des enfants, être plus à l’aise dans
les démarches administratives, avoir accès à Internet,
être plus autonome, lire son courrier, des revues,
le journal, etc.).

INFORMER SUR LES
MODALITÉS PRATIQUES
Horaires, comment se rendre sur place,
comment s’organiser, etc.
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Comment accompagner au mieux la personne
dans cette démarche ?
Avoir une attitude positive
Mise en confiance, écoute
active, choix du vocabulaire,
confidentialité, mise en valeur
des compétences
et savoir‑faire acquis.



Connaître les freins possibles

Oser aborder le sujet
Se lancer, en parler, montrer de
la curiosité sur le parcours de la
personne.

 Être convaincu qu’il existe des
solutions

Expérience passée d’un
apprentissage difficile,
problèmes matériels,
désir de travailler
plutôt que de se former, etc.

•
Cette situation est aussi
importante que d’autres
démarches.

Rebondir sur les leviers existants
Apprendre
pour trouver du travail,
sortir de la dépendance
vis-à-vis de ses proches,
pouvoir aider ses enfants, etc.
Connaître les dispositifs

Laisser le temps de...

Parler de la manière dont la
formation se déroule, des
formateurs, des méthodes.

...la confiance et de la réflexion.

Pour aller plus loin : "Lettre ouverte aux médiateurs", rédigée par les apprenants
de la chaîne des savoirs,
www.chainedessavoirs.org - rubrique : sensibilisation
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Les dispositifs pour renforcer
les compétences de base

C

  ette troisième partie propose une vue d’ensemble
des principaux dispositifs existants pour favoriser
l’acquisition des compétences de base.
Sont présentés les dispositifs qui permettent de
se remettre à niveau, de réapprendre les savoirs
fondamentaux pour les personnes en situation
d’illettrisme, d’apprendre le français comme langue
étrangère ainsi que les actions d’alphabétisation.

Dispositifs
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“Compétences clés”

Remise
àn
illettris iveau,
me, FLE

PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE

Objectifs
Acquérir ou renforcer des compétences générales afin d’atteindre un ou
plusieurs des objectifs professionnels suivants :
• Accéder à un emploi,
• Accéder à un contrat en alternance,
• Accéder à une formation pré-qualifiante ou qualifiante,
• Réussir un concours ou une certification,
• Conforter ses compétences dans le cadre d’un contrat aidé,
• Evoluer professionnellement : conforter ses compétences en cours
d'emploi pour se maintenir dans l'emploi ou obtenir une promotion
professionnelle.

Publics
Niveaux d’entrée :
Les personnes en situation d’illettrisme, les publics sans qualification
et de premiers niveaux de qualification (VI à V validés), les publics de
niveau IV (sous conditions) qui ont un projet d’insertion professionnelle
ou de maintien dans l’emploi.
Statuts des publics éligibles :
• Les demandeurs d’emploi (jeunes et adultes),
• Les stagiaires de la formation professionnelle relevant des dispositifs
pré-qualifiant et qualifiant financés par la Région ou les stagiaires
dans le cadre d’un Contrat de sécurisation professionnelle (CSP),
• Les bénéficiaires d’un accompagnement renforcé dans le cadre d’un
Contrat d'accès à la qualification (CAQ) ou d’un Contrat d'insertion
dans la vie sociale (CIVIS),
• Les salariés en alternance et en contrats aidés (sous conditions),
• Les salariés en situation d’illettrisme qui ne souhaitent pas informer
leur employeur de cette démarche (sous conditions).

19

Dispositifs

Contenu de la formation
Le dispositif "Compétences clés" vise l’acquisition de compétences dans
les 9 domaines suivants : La communication en français, l’utilisation des
règles de base de calcul et du raisonnement mathématique, l’utilisation
des techniques usuelles de l’information et de la communication
numérique, l’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un
travail en équipe, l’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un
objectif individuel, la capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la
vie, la maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène,
de sécurité et environnementales élémentaires, la communication en
langue anglaise et la communication en Français langue étrangère.
Il est mis en œuvre à travers quatre parcours individualisés :
PARCOURS 1 : Développement des compétences clés, insertion
socioprofessionnelle
Développement des savoirs généraux (lire, écrire, compter, se repérer)
en lien avec les préoccupations du stagiaire : communication et écrits
du quotidien, tenue d’un budget, relations aux institutions, utilisation
des outils numériques,
Développement des capacités d’apprentissage,
Développement d’attitudes positives vis-à-vis de soi-même et de la
formation.
PARCOURS 2 : Développement des compétences clés, accès et maintien
dans l’emploi
Développement ou réactualisation des compétences clés en lien avec
l’emploi visé,
Développement des capacités d’apprentissage.
PARCOURS 3 : Développement des compétences clés, accès à la
formation et à la certification
Développement des compétences clés en lien avec le niveau requis par
l’accès à la formation préqualifiante ou qualifiante, le diplôme ou le
concours de la fonction publique visé,
Développement des capacités d’apprentissage.
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PARCOURS 4 : Développement des compétences clés, Français langue
étrangère (FLE)
Développement des compétences clés en communication en langue
étrangère (Français langue étrangère) permettant de travailler un
projet d’accès ou de maintien dans l’emploi ou d’accès à la formation
préqualifiante voire qualifiante.
Développement des capacités d’apprentissage.

Accès à la formation
Le réseau des acteurs de l’orientation, de l’emploi et de l’insertion est
mobilisé. Il accompagne le demandeur d’emploi dans la validation de son
projet professionnel, préalablement à l’entrée en formation Compétences
clés. Il s’agit notamment des professionnels suivants :
• Les conseillers des agences Pôle emploi,
• Les conseillers des Missions locales,
• Les conseillers des agences Cap emploi,
• Les professionnels d’insertion des Conseils départementaux (ou
professionnels des structures habilitées),
• Les autres professionnels des structures "associées".

Financement
• C oût de la formation pris en charge par la Région Bretagne dans le
cadre du marché "Compétences clés".
• Pas de rémunération au titre du dispositif mais maintien de l'allocation
pour les demandeurs d'emploi ou de la rémunération pour les salariés.
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Compétences clés
Lieux et organismes de formation*
Côtes d’armor
Pays de Centre Ouest Bretagne

Pays de Saint-Brieuc

IBEP formation, Armor Formation et
Initiatives Formation

Greta Côtes d’Armor et CLPS Saint-Brieuc
Greta Côtes d’Armor

IBEP FORMATION MORLAIX

19 bis, bd de Lamartine

Rue Jean Caérou - ZA la Boissière

22000 SAINT-BRIEUC

29600 MORLAIX

Tél 02 96 61 48 54

Tél 02 98 88 81 78
Email : competencescles29@ibepformation.fr

Email : competences-cles-st-brieuc@acrennes.fr

Site Web : www.ibepformation.net

Site Web : greta-bretagne.ac-rennes.fr

Lieux de réalisation : Carhaix-Plouguer,
Chateauneuf du Faou, Gourin, Rostrenen

Lieux de réalisation : Lamballe, Saint-Brieuc

Pays de Dinan

Pays de Guingamp et du TrégorGoëlo

CLPS Dinan et Greta Est Bretagne

Greta Côtes d’Armor et CLPS Lannion

CLPS Dinan

Greta Côtes d’Armor

7, rue de la Violette

Rue des Cordiers

22100 QUEVERT

BP 249

Tél 02 96 85 86 30

22305 LANNION CEDEX

Email : competencescles-dinan@clps.net

Tél 02 96 61 48 54

Site Web : www.clps.net

Email : competences-cles-lannion@acrennes.fr

Lieux de réalisation : Broons, Dinan,
Plancoët, Taden

Site Web : greta-bretagne.ac-rennes.fr
Lieux de réalisation : Guingamp, Lannion

* Retrouvez les actions de formation sur :
www.formation.gref-bretagne.com
GREF
Bretagne
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Compétences clés
Finistère
Pays de Brest
Greta de Bretagne Occidentale
et CLPS Brest

Pays de Morlaix
IBEP Formation, Armor Formation et
Initiatives Formation

Greta de Bretagne Occidentale

IBEP Formation Morlaix

Rue Prince de Joinville
Cité scolaire de Kerichen 62506

Rue Jean Caérou - ZA la Boissière

29225 BREST CEDEX 2

Tél 02 98 88 81 78

Tél 02 98 80 41 51

Email : competencescles29@ibepformation.fr

Email : competences-cles-brest@ac-rennes.fr

Site Web : www.ibepformation.net

Site Web : greta-bretagne.ac-rennes.fr

Lieux de réalisation : Landivisiau, Morlaix,
Saint-Pol de Léon

29600 MORLAIX

Lieux de réalisation : Brest, Crozon,
Lanrivoaré, Landerneau, Lannilis, Lesneven,
Pont-de-Buis-Les-Quimerch

Pays de Cornouaille
Greta de Bretagne Occidentale et
AFIP
Greta de Bretagne Occidentale
5, rue Ile de Bréhat - BP 81414
29104 QUIMPER CÉDEX
Tél 02 98 90 15 18
Email : competences-cles-cornouaille@
ac-rennes.fr
Site Web : greta-bretagne.ac-rennes.fr
Lieux de réalisation : Briec, Châteaulin,
Douarnenez, Quimper
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Compétences clés
Ille-et-Vilaine
Pays de Fougères
CLPS de Fougères et Greta Est
Bretagne

Pays de Rennes, des Vallons de
Vilaine et de Brocéliande
CLPS de Rennes et Greta Est
Bretagne

CLPS de Fougères
10, rue Rillé
35300 FOUGÈRES

CLPS de Rennes
ZI route de Lorient

Tél 02 99 94 37 38
Email : competencescles-fougeres@clps.net
Site Web : www.clps.net

5, rue Léon Berthault - BP 92104
35921 RENNES CEDEX
Tél 02 99 14 50 00

Lieux de réalisation : Antrain, Fougères

Email : competencescles-rennes@clps.net
Site Web : www.clps.net

Pays de Redon Bretagne Sud
CLPS de Redon et Greta Est
Bretagne

Lieux de réalisation : Bain de Bretagne,
Bédée, Montfort-sur-Meu, Guichen, Rennes,
Saint Méen le Grand

CLPS de Redon
14, rue Abbé Ange Lemoine
35600 REDON

Pays de Vitré
CLPS de Vitré et Greta Est Bretagne

Tél 02 99 71 17 03

CLPS de Vitré

Email : competencescles-dinan@clps.net

10, rue de Rillé

Site Web : www.clps.net

35300 FOUGÈRES

Lieux de réalisation : Grand-Fougeray,
Maure de Bretagne, Pipriac, Redon

Tél 02 99 94 37 38
Email : competencescles-vitré@clps.net

Pays de Saint-Malo
CLPS de Saint-Malo

Site Web : www.clps.net
Lieux de réalisation : La Guerche de
Bretagne, Vitré

ZAC du Mottais Ouest
Rue des Petits Bois
35400 SAINT-MALO
Tél 02 99 20 62 20
Email : competencescles-saint-malo@clps.net
Site Web : www.clps.net
Lieux de réalisation : Combourg, Dol de
Bretagne, Pleine-Fougères, Saint-Malo
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Compétences clés
Morbihan
Pays de Centre Bretagne et de
Pontivy
Greta de Bretagne Sud et Adalea

Pays de Ploërmel
AREP Ploërmel
La Touche - BP 38

Greta de Bretagne Sud

56801 PLOERMEL CEDEX

Lycée du Blavet

Tél 02 97 73 32 90

43, rue Charles Gounod

Email : dcc@arep56.fr

56306 PONTIVY CÉDEX

Site Web : www.lycee-latouche.com/formation-continue-arep.html

Tél 02 97 25 37 17
Email : competences-cles-pontivy-loudeac@
ac-rennes.fr
Site Web : greta-bretagne.ac-rennes.fr
Lieux de réalisation : Locminé, Loudéac,
Pontivy

Pays de Lorient
Greta de Bretagne Sud et Agora
Greta de Bretagne Sud

Lieux de réalisation : Malestroit, Ploërmel

Pays d'Auray et de Vannes
Greta de Bretagne Sud et Amisep
Greta de Bretagne Sud
Lycée Lesage
20, rue Winston Churchill
56000 VANNES
Tél 02 97 46 66 66

Lycée Colbert

Email : competences-cles-auray@ac-rennes.fr

117, Bd Léon Blum - BP 2135

Site Web : greta-bretagne.ac-rennes.fr

56321 LORIENT CÉDEX

Lieux de réalisation : Auray, Vannes

Tél 02 97 87 15 60
Email : competences-cles-lorient@ac-rennes.fr
Site Web : greta-bretagne.ac-rennes.fr
Lieu de réalisation : Lorient
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Dispositif
Présentation

  

Rem

ise à n
iveau
“Prestation préparation
à l’insertion (PPI) du Dispositif
régional d’insertion professionnelle (DRIP)”

Objectifs
• B
 énéficier d’un accompagnement sur mesure prenant en compte les
difficultés personnelles éventuelles,
• Construire et valider un projet professionnel réaliste,
• Bénéficier d’une remise à niveau afin de se préparer à entrer en
formation qualifiante,
• Construire un plan d’action vers une entrée en formation qualifiante.

Publics
Demandeurs d’emploi entre 16 et 25 ans (voire 30 ans selon les besoins)
sans qualification et sans expérience professionnelle.

Contenu de la formation
• M
 odules imposés par la Région Bretagne : remise à niveau des
compétences de base, sensibilisation au monde économique, activités
supports.
• Durée : en fonction des besoins de chacun, un parcours sur mesure est
proposé.
Environ 6 mois (900 heures), 450 h centre et 450 h entreprise,
1 140 heures maximum
• Alternance : périodes de stages en entreprise représentant 50% de la
prestation.


L’articulation avec le dispositif Compétences clés
n’est pas autorisée pendant la prestation.
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Accès à la formation
Les structures suivantes peuvent orienter les personnes sur le dispositif :
• Pôle emploi,
• Mission locale,
• Cap emploi,
• Professionnels en charge de l’accompagnement des bénéficiaires du
RSA.

Financement
• C oût de la formation intégralement pris en charge par la Région Bretagne
dans le cadre du DRIP.
• Possibilité de rémunération par Pôle emploi ou par la Région Bretagne et
d’une aide à la restauration.
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PPI - DRIP
Lieux et organismes de formation*
Côtes d’armor
Pays de Centre Bretagne
Association Adalea

Pays de Saint-Brieuc
Association Adalea

18 bis, boulevard Gambetta

18 bis, boulevard Gambetta

22000 SAINT-BRIEUC

22000 SAINT-BRIEUC

Tél 02 96 78 66 72

Tél 02 96 78 66 72

Email : emploiformation@adalea.fr

Email : emploiformation@adalea.fr

Site Web : www.adalea.fr

Site Web : www.adalea.fr

Lieux de réalisation : Loudéac, Merdrignac

Lieux de réalisation : Lamballe, Saint-Brieuc

Pays de Dinan
Association Steredenn

Pays du Trégor-Goëlo
Greta des Côtes d’Armor LannionGuingamp

1, Route de Dinard
22100 DINAN

Lycée Chaptal

Tél 02 96 85 25 24

19 bis, boulevard Lamartine

Email : formation@steredenn.org

22000 SAINT-BRIEUC

Site Web : www.formation.steredenn.org

Tél 02 96 61 48 54

Lieu de réalisation : Dinan

Email : greta.cotesarmor@ac-rennes.fr
Site Web : www.gretacotesarmor.fr

Pays de Guingamp
Association Adalea

Lieux de réalisation : Lannion, Paimpol

18 bis, boulevard Gambetta
22000 SAINT-BRIEUC
Tél 02 96 78 66 72
Email : emploiformation@adalea.fr
Site Web : www.adalea.fr
Lieu de réalisation : Guingamp
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* Retrouvez les actions de formation sur :
www.formation.gref-bretagne.com
GREF
Bretagne

PPI-DRIP
Finistère
Pays de Brest
CLPS Nord-Finistère

Pays de Cornouaille
IBEP Formation Quimper

4, rue, Ferdinand de Lesseps

71, avenue Jacques Le Viol

29200 BREST

29000 QUIMPER

Tél 02 98 46 38 11

Tél 02 98 52 14 05

Email : brest@clps.net

Email : ibep.quimper@ibepformation.net

Site Web : www.clps.net

Site Web : www.ibepformation.net

Lieu de réalisation : Brest

Lieux de réalisation : Concarneau,
Douarnenez, Pont l’Abbé, Quimperlé

IBEP Brest
7, rue de Vendée

IF - Ergue Gaberic

29200 BREST

3, impasse Pierre Curie

Tél 02 98 42 66 30

ZA de Kerourvois

Email : ibep.brest@ibepformation.net

29000 QUIMPER

Site Web : www.ibepformation.net

Tél 02 98 52 09 12

Lieu de réalisation : Brest, Landerneau

IF - Initiatives formation
Rue Roz ar Pont
29590 PONT-DE-BUIS-LÈS-QUIMERC'H
Tél 02 98 73 11 11
Email : contactinitiatives@groupe-initiatives.com

Email : formation.quimper@groupeinitiatives.com
Site Web : www.groupe-initiatives.com
Lieu de réalisation : Quimper

Pays de Morlaix
IBEP Formation Morlaix

Site Web : www.groupe-initiatives.com

Rue Jean Caérou - ZA la Boissière

Lieux de réalisation : Brest, Pont-de-BuisLès-Quimerc'h

29600 MORLAIX
Tél 02 98 88 81 78
Email : ibep.morlaix@ibepformation.fr
Site Web : www.ibepformation.net
Lieux de réalisation : Landivisiau, Morlaix,
Saint-Pol de Léon
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PPI - DRIP
Ille-et-Vilaine
Pays de Fougères
IBEP Formation Rennes

Pays de Saint-Malo
AREP 35

2, allée de la Bourgonnette

190, avenue du Général Gorges Patton

35000 RENNES

Centre Saint Melaine - CS 50623

Tél 02 99 86 11 86

35708 RENNES CEDEX 7

Email : ibep.rennes@ibepformation.net

Tél 02 99 84 29 60

Site Web : www.ibepformation.net

Email : contact@arep35.fr

Lieu de réalisation : Fougères

Site Web :  www.reseau-arep.fr
Lieu de réalisation : Saint-Malo

Pays de Redon Bretagne Sud
Greta Est Bretagne

Pays de Vitré
IBEP Formation Rennes

34, rue Bahon Rault
35069 RENNES CEDEX

2, allée de la Bourgonnette

Tél 02 99 22 63 64

35000 RENNES

Email : greta.estbretagne@ac-rennes.fr

Tél 02 99 86 11 86

Site Web : greta-bretagne.ac-rennes.fr

Email : ibep.rennes@ibepformation.net

Lieu de réalisation : Redon

Site Web : www.ibepformation.net
Lieux de réalisation : Retiers, Vitré

Pays de Rennes
IBEP Formation Rennes
2, allée de la Bourgonnette
35000 RENNES
Tél 02 99 86 11 86
Email : ibep.rennes@ibepformation.net
Site Web : www.ibepformation.net
Lieu de réalisation : Rennes, Guichen

PRISME Rennes
23, rue d’Aiguillon
35200 RENNES
Tél 02 99 86 74 72
Email : prisme.rennes@wanadoo.fr
Lieu de réalisation : Rennes
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PPI - DRIP
Morbihan
Pays d’Auray
Amisep Vannes

Pays de Pontivy
Association Adalea

55, rue Monseigneur Tréhiou

18 bis, boulevard Gambetta

56001 VANNES CEDEX

22000 SAINT-BRIEUC

Tél 02 97 42 66 79

Tél 02 96 78 66 72

Email : formation.direction@amisep.asso.fr

Email : emploiformation@adalea.fr

Site Web : www.amisep.asso.fr

Site Web : www.adalea.fr

Lieu de réalisation : Auray

Lieux de réalisation : Locminé, Pontivy

Pays de Lorient
Agora Service Lorient

Pays de Vannes
Amisep Vannes

65, rue Beauvais

55, rue Monseigneur Tréhiou

56100 LORIENT

56001 VANNES CEDEX

Tél 02 97 21 96 96

Tél 02 97 42 66 79

Email : formation-lorient@agoraservices.fr

Email : formation.direction@amisep.asso.fr

Site Web : www.agoraservices.fr

Site Web : www.amisep.asso.fr

Lieux de réalisation : Hennebont, Lanester,
Lorient

Lieu de réalisation : Vannes

Pays de Ploërmel
Amisep Pôle Formation
55, rue Monseigneur Tréhiou - BP 9
56001 VANNES CEDEX
Tél 02 97 42 66 79
Email : formation.direction@amisep.asso.fr
Site Web : www.formation-amisep.fr
Lieu de réalisation : Ploërmel
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“Compétences FLE - Français
langue étrangère du Dispositif
régional d’insertion professionnelle
(DRIP)“

FLE

Objectifs
• P ermettre un apprentissage de la langue française afin de pouvoir intégrer
une formation,
• Bénéficier d’un accompagnement pour définir et valider un projet
professionnel,
• Construire un plan d’action permettant d’accéder à une formation qualifiante.

Publics
• Etre demandeur d’emploi, inscrit à Pôle emploi.
• Apprendre le français en tant que langue étrangère.
• Avoir été scolarisé dans son pays d’origine et dans sa langue maternelle.

Contenu de la formation
• L e contenu de la formation et ses objectifs sont définis en fonction des
besoins de chaque personne et s’articulent entre des temps en centre de
formation et en entreprise.
• Modules imposés par la Région Bretagne : apprentissage linguistique,
orientation professionnelle, sensibilisation à la vie sociale et civique
en France, techniques de recherche d’emploi.
• Durée : la durée de cette prestation dépend des besoins de chacun, la durée
maximale est d’environ 4 mois.
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• A
 lternance : périodes de stages en entreprise (400 heures en centre,
245 heures en entreprise).

L’articulation avec le dispositif Compétences clés
n’est pas autorisée pendant la prestation.

Accès à la formation
Les structures suivantes peuvent orienter les personnes sur le dispositif :
• Pôle emploi,
• Mission locale,
• Cap emploi,
• Professionnels en charge de l’accompagnement des bénéficiaires du
RSA : expérimentation en cours avec les conseils généraux.

Financement
• C oût de la formation intégralement pris en charge par la Région Bretagne
dans le cadre du DRIP.
• Possibilité de rémunération par Pôle emploi ou par la Région Bretagne et
d’une aide à la restauration.
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POP-FLE - DRIP
Lieux et organismes de formation*
Côtes d’Armor
Pays de Dinan
CLPS Dinan

Pays de Guingamp
CLPS Lannion Guingamp

7, rue de la Violette

6, avenue Pierre Marzin

22100 QUEVERT

22300 LANNION

Tél 02 96 85 86 30

Tél 02 96 46 38 09

Email : dinan@clps.net

Email : lannion@clps.net

Site Web : www.clps.net

Site Web : www.clps.net

Lieu de réalisation : Quévert

Lieu de réalisation : Guingamp

Pays du Trégor-Goëlo
CLPS Lannion Guingamp

Pays de Saint-Brieuc
CLPS Saint-Brieuc

6, avenue Pierre Marzin

3 ter, rue Jules Vallès

22300 LANNION

22000 SAINT-BRIEUC

Tél 02 96 46 38 09

Tél 02 96 58 04 16

Email : lannion@clps.net

Email : saint-brieuc@clps.net

Site Web : www.clps.net

Site Web : www.clps.net

Lieu de réalisation : Lannion

Lieu de réalisation : Saint-Brieuc

Pays de Centre Bretagne
CLPS Saint-Brieuc

Finistère

3 ter, rue Jules Vallès

Pays de Brest
CLPS Nord-Finistère

22000 SAINT-BRIEUC
Tél 02 96 58 04 16

4, rue Ferdinand de Lesseps

Email : saint-brieuc@clps.net

29200 BREST

Site Web : www.clps.net

Tél 02 98 46 38 11

Lieu de réalisation : Loudéac

Email : brest@clps.net
Site Web : www.clps.net
Lieu de réalisation : Brest

* Retrouvez les actions de formation sur :
www.formation.gref-bretagne.com
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GREF
Bretagne

POP-FLE - DRIP
Ille-et-vilaine
Pays de Centre Ouest Bretagne
GRETA de Bretagne Occidentale

Pays de Fougères
CLPS Fougères

Lycée Yves Thépot

10, rue de Rillé

5, rue de l'Ile de Bréhat - BP 81414

35300 FOUGERES

29104 QUIMPER CEDEX

Tél 02 99 94 37 38

Tél 02 98 90 15 18

Email : fougeres@clps.net

Email : greta.bretagneoccidentale@acrennes.fr

Site Web : www.clps.net
Lieu de réalisation : Fougères

Site Web : greta-bretagne.ac-rennes.fr
Lieu de réalisation : Carhaix-Plouguer

Pays de Redon
CLPS Redon

Pays de Cornouaille
CLPS Sud-Finistère

14, rue Abbé Ange Lemoine
35600 REDON

4, rue Etienne Perchec

Tél 02 99 71 17 03

29000 QUIMPER

Email : redon@clps.net

Tél 02 98 10 11 49

Site Web : www.clps.net

Email : quimper@clps.net

Lieu de réalisation : Redon

Site Web : www.clps.net

Pays de Rennes
CLPS Rennes

Lieu de réalisation : Quimper

Pays de Morlaix
GRETA de Bretagne Occidentale

5, rue Léon Berthault
ZI Route de Lorient

Lycée Yves Thépot

BP 92104

5, rue de l'Ile de Bréhat - BP 81414

35921 RENNES CEDEX

29104 QUIMPER CEDEX

Tél 02 99 14 50 00

Tél 02 98 90 15 18

Email : rennes@clps.net

Email : greta.bretagneoccidentale@acrennes.fr

Site Web : www.clps.net
Lieu de réalisation : Rennes

Site Web : greta-bretagne.ac-rennes.fr
Lieu de réalisation : Morlaix
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POP-FLE - DRIP

Pays de Saint-Malo
CLPS Saint-Malo

Pays de Pontivy
Association Adalea

Rue des Petits Bois

18 bis, boulevard Gambetta

ZAC du Mottais Ouest

22000 SAINT-BRIEUC

35400 SAINT-MALO

Tél 02 96 78 66 72

Tél 02 99 20 62 20

Email : emploiformation@adalea.fr

Email : saint-malo@clps.net

Site Web : www.adalea.fr

Site Web : www.clps.net

Lieu de réalisation : Pontivy

Lieu de réalisation : Saint-Malo

Pays de Vannes
CLPS Vannes

Pays de Vitré
CLPS Fougères

16, avenue Edouard Michelin
ZI du Prat

10, rue de Rillé

56000 VANNES

35300 FOUGERES

Tél 02 97 47 88 64

Tél 02 99 94 37 38

Email : vannes@clps.net

Email : fougeres@clps.net

Site Web : www.clps.net

Site Web : www.clps.net

Lieu de réalisation : Vannes

Lieu de réalisation : Vitré

Morbihan
Pays de Lorient
CLPS Lorient
9-11, Rue Jules Legrand
56100 LORIENT
Tél 02 30 09 09 09
Email : lorient@clps.net
Site Web : www.clps.net
Lieu de réalisation : Lorient
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“PARCOURS LINGUISTIQUE de
l’Office français de l’immigration
et de l’intégration (OFII)“

Alpha e

t FLE

PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE

Objectifs
P ermettre aux bénéficiaires d’acquérir les compétences linguistiques de
base, à l’oral et à l’écrit, indispensables à leur intégration dans la société
française.

Publics
Le dispositif est réservé aux signataires du Contrat d'intégration
républicaine (CIR), c’est-à-dire les étrangers, primo-arrivants, ayant
vocation à s'installer légalement et durablement sur le territoire français.

Contenu de la formation
Il existe trois parcours distincts :
Parcours linguistique vers le niveau A1
D’une durée de 50 à 200h, cette formation aborde trois grands axes : vie
publique, vie pratique, vie professionnelle. Elle vise à atteindre le niveau A1
du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), niveau
attendu pour obtenir un titre de séjour.
Parcours linguistique vers le niveau A2
D’une durée de 100h, cette formation vise à atteindre le niveau A2 du Cadre
européen commun de référence pour les langues (CECR), nécessaire pour
obtenir la carte de résident.
Parcours linguistique vers le niveau B1
D’une durée de 50h, cette formation vise à atteindre le niveau B1 du Cadre
européen commun de référence pour les langues (CECR), nécessaire pour
postuler à la nationalité française.
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Accès à la formation
L’entrée sur le dispositif se fait par prescription de l'OFII.

Financement
Coût de la formation pris en charge par l'OFII.
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Apprentissage de la langue française de l’OFII
Lieux et organismes de formation
Côtes d’Armor

Finistère

Pays de Dinan
CLPS Dinan

Pays de Brest
CLPS Nord-Finistère

7, rue de la Violette

4, rue Ferdinand de Lesseps

22100 QUEVERT

29200 BREST

Tél 02 96 85 86 30

Tél 02 98 46 38 11

Email : dinan@clps.net

Email : brest@clps.net

Site Web : www.clps.net

Site Web : www.clps.net

Lieu de réalisation : Dinan

Lieu de réalisation : Brest, Gouesnou

Pays du Trégor-Goëlo
CLPS Lannion

Greta de Bretagne occidentale
Brest
IBEP Formation

6, avenue Pierre Marzin

Lycée Vauban

22300 LANNION

Rue Prince de Joinville - Cité scolaire de
Kerichen - BP 82526

Tél 02 96 46 38 09
Email : lannion@clps.net

29225 BREST CEDEX 2

Site Web : www.clps.net

Tél 02 98 80 41 51

Lieu de réalisation : Lannion

Email : greta.agbrest@ac-rennes.fr
Site Web : greta-bretagne.ac-rennes.fr

Pays de Saint-Brieuc
CLPS Saint-Brieuc

Lieu de réalisation : Brest

3 ter, rue Jules Vallès

Pays de Morlaix
IBEP Formation

22000 SAINT-BRIEUC
Tél 02 96 58 04 16

Rue Jean Caérou

Email : saint-brieuc@clps.net

ZA La Boissière

Site Web : www.clps.net
Lieu de réalisation : Lamballe, Saint-Brieuc

29600 MORLAIX
Tél 02 98 88 99 01
Email : ibep.morlaix@ibepformation.net
Site Web : www.ibepformation.net
Lieu de réalisation : Morlaix
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Apprentissage de la langue française de l’OFII
Pays de Cornouaille
CLPS Quimper

Pays de Redon
CLPS Redon

4, rue Etienne Perchec

14, Rue Abbé Lemoine

29000 QUIMPER

35600 REDON

Tél 02 98 10 11 49

Tél 02 99 71 17 03

Email : quimper@clps.net

Email : redon@clps.net

Site Web : www.clps.net

Site Web : www.clps.net

Lieu de réalisation : Quimper

Lieu de réalisation : Redon

Greta de Bretagne occidentale
Quimper

Pays de Rennes
CLPS Rennes

Lycée Yves Thépot

5, rue Léon Berthault - BP 92104

5, rue de l'Ile de Bréhat - BP 81414

35921 RENNES

29104 QUIMPER CEDEX

Tél 02 99 14 50 00

Tél 02 98 90 15 18

Email : rennes@clps.net

Email : greta.agquimper@ac-rennes.fr

Site Web : www.clps.net

Site Web : greta-bretagne.ac-rennes.fr

Lieu de réalisation : Fougères

Lieu de réalisation : Quimper

Greta Est-Bretagne

IBEP Formation Quimper

Lycée Pierre Mendès-France

71, avenue Jacques Le Viol

34, rue Bahon Rault - CS 46902

29000 QUIMPER

35069 RENNES CEDEX

Tél 02 98 52 14 05

Tél 02 99 22 63 64

Email : ibep.quimper@ibepformation.fr
Site Web : www.ibepformation.net/

Email : greta-eb.servicecommercial@acrennes.fr

Lieu de réalisation : Quimperlé

Site Web : greta-bretagne.ac-rennes.fr
Lieu de réalisation : Rennes

Ille-et-Vilaine
Pays de Vitré
CLPS Fougères

Pays de Fougères
CLPS Fougères

10, rue Rillé

10, rue Rillé

35300 FOUGÈRES

35300 FOUGÈRES

Tél 02 99 94 37 38

Tél 02 99 94 37 38

Email : fougeres@clps.net

Email : fougeres@clps.net

Site Web : www.clps.net

Site Web : www.clps.net

Lieu de réalisation : Vitré

Lieu de réalisation : Fougères
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Apprentissage de la langue française de l’OFII
Pays de Saint-Malo
CLPS Saint-Malo

Greta de Bretagne Sud Lorient
Lycée Colbert

Rue des Petits bois

117, bd Léon Blum - BP 2135

35400 SAINT-MALO

56321 LORIENT CEDEX

Tél 02 99 20 62 20

Tél 02 97 87 15 60

Email : saint-malo@clps.net

Email : greta.aglorient@ac-rennes.fr

Site Web : www.clps.net

Site Web : greta-bretagne.ac-rennes.fr

Lieu de réalisation : Saint-Malo

Lieu de réalisation : Lorient

Greta Est-Bretagne

Pays de Vannes
IBEP Formation

Lycée Pierre Mendès-France
34, rue Bahon Rault - CS 46902

Zone Industrielle du Prat

35069 RENNES CEDEX

27, rue du Général Baron Fabre

Tél 02 99 22 63 64

56000 VANNES

Email : greta-eb.servicecommercial@acrennes.fr

Tél 02 97 42 53 63
Email : ibep.vannes@ibepformation.net

Site Web : greta-bretagne.ac-rennes.fr

Site Web : www.ibepformation.net

Lieu de réalisation : Saint-Malo

Lieu de réalisation : Vannes

Morbihan

CLPS Vannes
Bâtiment Acanthe

Pays de Lorient
IBEP Formation

16, avenue Edouard Michelin - ZI du Prat
56000 VANNES

24, rue du Gaillec

Tél 02 97 47 88 64

56100 LORIENT

Email : vannes@clps.net

Tél 02 97 21 08 08

Site Web : www.clps.net

Email : ibep.lorient@ibepformation.net

Lieu de réalisation : Vannes

Site Web : www.ibepformation.net
Lieu de réalisation : Lorient

Pays de Pontivy
IBEP Formation Vannes

CLPS Lorient
9-11, Rue Jules Legrand

30 rue du Général Baron Fabre

56100 LORIENT

ZI du Prat - 56000 VANNES

Tél 02 30 09 09 09

Tél 02 97 42 53 63

Email : lorient@clps.net

Email : ibep.vannes@ibepformation.fr

Site Web : www.clps.net

Site Web : www.ibepformation.net/

Lieu de réalisation : Lorient

Lieu de réalisation : Pontivy
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“Actions d'accompagnement
des étrangers en situation
régulière“

Alpha e

t FLE

PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE

Objectifs
• Renforcer l’apprentissage de la langue française,
• Permettre l’appropriation des principes, valeurs, institutions de la
République,
• Favoriser l’accès à l’emploi et aux droits.

Publics
Les signataires d’un Contrat d’accueil et d’intégration (CAI) ou d’un Contrat
d’intégration républicaine (CIR) depuis moins de cinq ans.

Contenu de la formation
Ces actions sont complémentaires de celles proposées par l’OFII "parcours
linguistique vers le niveau A1".
Le contenu des actions s’organise en trois axes :
• Vie professionnelle : codes et postures, élaboration du projet
professionnel, techniques de recherche d’emploi.
• Vie publique : compréhension et appropriation des valeurs de la
république, des institutions, de la citoyenneté.
• Vie pratique : transport, logement, famille…

Accès à la formation
L’accès se fait principalement par les centres sociaux, les travailleurs
sociaux ou encore par un tiers.

Financement
Le coût de la formation est pris en charge dans le cadre d’un appel à projet
porté par la DRJSCS. (BOP 104 - Intégration et accès à la nationalité)
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Actions d'accompagnement des étrangers en situation
régulière
Lieux et organismes de formation
En cours d'instruction (mai 2017).
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“Compétences transverses

du Dispositif régional d’insertion
professionnelle (DRIP)“

  

Remise
à
niveau

Objectifs
• I dentifier, développer et valoriser ses compétences transverses (liées
aux savoirs de base mais également aux comportements professionnels
attendus en entreprise) pour favoriser son employabilité,
• Définir, confronter et formaliser un projet professionnel et une stratégie
de recherche d'emploi adaptés à sa situation,
• Améliorer la confiance en soi et redynamiser sa recherche d'emploi
• Développer les "Compétences Clés".

Publics
Etre demandeur d’emploi, inscrit à Pôle emploi.

Contenu de la formation
La formation abordera à la fois la démarche de recherche d’emploi :
• Identifier et valider son projet professionnel,
• Améliorer sa stratégie de recherche d'emploi,
et l’acquisition des compétences transverses :
• Maîtrise des savoirs fondamentaux facilitant l’intégration au sein d’un
collectif de travail,
• Compétences sociales et relationnelles,
• Maîtrise des technologies de l’information,
• Esprit d'initiative et d'entreprise,
• Maîtrise des règles nécessaires pour une insertion durable.
Ces formations ont une durée de 266 heures (temps plein) dont 70 heures
de stage en entreprise.
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Accès à la formation
Les structures suivantes peuvent orienter les personnes sur le
dispositif :
• Pôle emploi,
• Mission Locale,
• Cap emploi,
• Professionnels en charge de l’accompagnement des bénéficiaires du
RSA.

Financement
C oût de la formation intégralement pris en charge par la Région  Bretagne
dans le cadre du DRIP.

48

Dispositifs

Compétences transverses
Lieux et organismes de formation
Des actions de formations sont présentes dans les villes suivantes :

Côtes d’armor
Dinan, Guingamp, Paimpol, Lannion, Loudéac, Saint Brieuc, Lamballe,
Langueux, Saint Quay Portrieux

Ille-et-vilaine
Combourg, Fougères, Montfort-sur-Meu, Redon, Rennes, Saint-Malo,
Vitré

Finistère
Brest, Carhaix-Plouguer, Chateauneuf du Faou, Douarnenez,
Landerneau, Lesneven, Morlaix, Pont L’abbé, Quimper, Quimperlé

Morbihan
Brech, Lorient, Muzillac, Ploërmel, Pontivy, Sarzeau, Vannes
Retrouvez les actions de formations
ainsi que les organismes de formation et leurs coordonnées sur
www.formation.gref-bretagne.com
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“Compétences transverses
seniors du Dispositif régional

  

Remise
à
niveau

d’insertion professionnelle (DRIP)“

Objectifs
•
•
•
•

Construire et valider un projet professionnel en lien avec sa situation,
Valoriser ses acquis et communiquer sur son expérience,
Elaborer un plan d'action de retour à l'emploi/ou d'entrée en formation,
Identifier et développer ses compétences transverses.

Publics
Demandeur d’emploi de 45 ans et plus, inscrit à Pôle emploi.

Contenu de la formation
Développement des "compétences transverses"
 tilisation des technologies de l'information et de la communication,
U
calculs professionnels de base, communication orale et écrite, geste et
posture professionnels.
Conseils à l'emploi pour les seniors : valoriser ses atouts et savoir
communiquer sur ses expériences
Vérification de projet - Construction d'une suite de parcours vers l'emploi techniques de recherche d’emploi
La formation est d’une durée de 371 heures dont 105 en entreprise.
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Accès à la formation
Les structures suivantes peuvent orienter les personnes sur le dispositif :
• Pôle emploi,
• Mission Locale,
• Cap emploi,
• Professionnels en charge de l’accompagnement des bénéficiaires du
RSA.

Financement
C oût de la formation intégralement pris en charge par la Région  Bretagne
dans le cadre du DRIP.
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Compétences transverses seniors
Lieux et organismes de formation
Côtes d’Armor
Pays de Saint-Brieuc
CLPS Saint-Brieuc

Pays de Morlaix
AFPA Morlaix

3 ter, rue Jules Vallès

39, Bellevue de la Madeleine

22000 SAINT-BRIEUC

BP 97112

Tél 02 96 58 04 16

29600 MORLAIX

Email : saint-brieuc@clps.net

Tél 39 36

Site Web : www.clps.net

Email : murielle.stephan@afpa.fr

Lieu de réalisation : Saint-Brieuc

Site Web : www.afpa.fr
Lieu de réalisation : Morlaix

Finistère

Pays de Cornouaille
AFPA Quimper

Pays de Brest
CLPS Nord-Finistère

25, rue Saint Alor

4, rue Ferdinand de Lesseps

29000 QUIMPER

29200 BREST

Tél 39 36

Tél 02 98 46 38 11

Email : murielle.stephan@afpa.fr

Email : brest@clps.net

Site Web : www.afpa.fr

Site Web : www.clps.net

Lieu de réalisation : Concarneau

Lieu de réalisation : Brest

Greta de Bretagne occidentale

CLPS Sud-Finistère

Lycée Yves Thépot

4, Rue Etienne Perchec - ZAC de Cuzon
Moulin du Loc'h -

5 rue de l'Ile de Bréhat - BP 81414

29000 QUIMPER

29104 QUIMPER CEDEX

Tél 02 98 10 11 49

Tél 02 98 90 15 18

Email : quimper@clps.net

Email : greta.bretagneoccidentale@acrennes.fr

Site Web : www.clps.net

Site Web : greta-bretagne.ac-rennes.fr
Lieu de réalisation : Brest
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Lieu de réalisation : Quimper, Quimperlé

Compétences transverses seniors

Ille-et-vilaine

Morbihan

Pays de Rennes
Buroscope

Pays de Lorient
CLPS de Lorient

4, rue de Bray

9-11, Rue Jules Legrand

35510 CESSON SEVIGNE

56100 LORIENT

Tél 02 99 22 84 84

Tél 02 30 09 09 09

Email : buroscope.35@buroscope.fr

Email : lorient@clps.net

Site Web : www.buroscope.eu/fr

Site Web : www.clps.net

Lieu de réalisation : Cesson-sévigné,
Fougères, Goven, Redon, Saint-Malo,
Saint-Méen-Le-Grand

Lieu de réalisation : Lorient
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“CléA, socle de compétences et

de connaissances professionnelles”

Remise
àn
illettris iveau,
me, FLE

Objectifs
CléA est une certification qui permet de faire reconnaître ses connaissances
et ses compétences professionnelles dans sept domaines de compétences
identifiés par l’ensemble des branches professionnelles afin de pouvoir
accéder à un emploi ou évoluer professionnellement.

Publics
CléA s’adresse à tout actif, pas ou peu qualifié.

Contenu de la formation
Le processus de certification se déroule en plusieurs étapes :
• Etape 1 : L’évaluation des connaissances et compétences dans les sept
domaines du certificat :
-- Communiquer en français,
-- Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique,
-- Utiliser les techniques usuelles de l'information et de la communication
numérique,
-- Travailler dans le cadre des règles définies d'un travail en équipe,
-- Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel,
-- Apprendre à apprendre tout au long de la vie,
-- Maîtriser les gestes et postures et respecter des règles d'hygiène,
de sécurité et environnementales élémentaires.
Elle est réalisée par les organismes "évaluateurs" labellisés par le
COPANEF ou le COPAREF Bretagne.
Si les connaissances et compétences requises sont maîtrisées,
la certification est alors directement délivrée.
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• Etape 2 (si nécessaire) : La réalisation du parcours de formation.
L’étape 2, de réalisation d’un parcours de formation est mise en œuvre
lorsque la phase d’évaluation des connaissances et compétences révèle
que l’un ou plusieurs des 7 domaines du certificat restent à acquérir.
Un parcours sur mesure est alors proposé à la personne. Ce parcours
est réalisé par un organisme "formateur" habilité par le COPANEF ou le
COPAREF Bretagne.
• Etape 3 (si nécessaire) : L’évaluation finale
A l’issue du parcours de formation, l’organisme "évaluateur" réalise
une évaluation finale pour confirmer la maîtrise des domaines étudiés.
La certification est délivrée par le COPAREF Bretagne qui examine les
dossiers des personnes admissibles.

Accès à la formation
Contacter les organismes de formation labellisés par le COPANEF ou le
COPAREF Bretagne.

Financement
L’évaluation préalable et l’évaluation finale (étapes 1 et 3) sont
prises en charge par Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi ou
par leur OPCA/OPACIF via le FPSPP pour les salariés.
Le parcours de formation (étape 2) est éligible à tous les dispositifs
de formation professionnelle :
• Pour les salariés, par le Plan de formation, la période de
professionnalisation, le Congés individuel de formation...
• Pour les demandeurs d'emploi, par un ensemble de dispositifs qui
leurs sont destinés et mis en œuvre soit par la Région Bretagne,
Pôle emploi et les OPCA.
• Pour tous, il est également possible de mobiliser son Compte
personnel de formation (CPF).
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CléA, socle de compétences et de connaissances professionnelles
Lieux et organismes de formation
Consultez les organismes de formation habilités sur le site du
COPAREF Bretagne
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“Compétences de base
pour les salariés”

Remise
àn
illettris iveau,
me, FLE

Objectifs
Acquérir les compétences clés nécessaires à la bonne réalisation des
activités d’un poste de travail.

Publics
Les salariés dans le cadre de formations organisées par l’entreprise.
Les salariés dans le cadre d’une démarche individuelle de formation (Compte
personnel de formation (CPF) ou Congé individuel de formation (CIF)).

Accès à la formation et financement
• L 'entreprise met en place des formations éligibles au plan de formation.
La formation est gratuite pour le salarié. Elle se déroule en général sur
le temps de travail.
Dans ce cas, les entreprises contactent leur OPCA pour une prise en
charge de la formation.
• Le salarié réalise sa formation dans le cadre d’une démarche individuelle.
Il peut mobiliser son Compte personnel de formation (CPF) et solliciter un
Conseil en évolution professionnelle (CEP) afin d’être accompagné sur le
choix de la formation et les modalités de son financement.
Il peut également se former dans le cadre d’un Congé individuel de
formation (CIF). La formation se déroule sur ou hors temps de travail.
Elle est gratuite pour le salarié : il contacte l’Opacif dont il relève ou le
Fongecif Bretagne qui prend en charge la formation.
Un numéro azur 0810 10 70 20 (prix d’un appel local) est à la disposition
de tous les salariés. Il a été mis en place par le Fongecif Bretagne avec
le soutien de la Région Bretagne. Les conseillers du Fongecif accueillent
et orientent le public vers le bon interlocuteur. Le service est gratuit et
confidentiel.

59

Dispositifs

“Visa Internet Bretagne”

Tout pu

blic

Objectifs
Obtenir des connaissances de base sur l’utilisation d’Internet et de
l’ordinateur.

Publics
Le Visa Internet Bretagne est accessible à toute personne majeure
résidant en Bretagne.

Contenu de la formation
Formation adaptée aux besoins de chacun :
• Connaître le fonctionnement de base d’un ordinateur et ses
périphériques,
• Utiliser Internet dans sa vie professionnelle,
• Faire des recherches sur Internet pour s’informer,
• Utiliser Internet pour la vie quotidienne et les loisirs.

Accès à la formation
Se rendre dans un espace public numérique.
Consultez la liste des espaces publics numériques sur www.bretagne.bzh

Financement
Coût de la formation pris en charge par la Région Bretagne.
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