NOUS CONTACTER
CRP Soisy-sur-Seine
Centre de Réadaptation Professionnelle
1 rue de l’Ermitage – CS 85202
91214 Soisy-sur-Seine Cedex
Du lundi au vendredi – De 8h30 à 17h30

REMISE À NIVEAU
PROFESSIONNELLE

Tél : 01 69 89 61 00

Durée : 24 semaines (720 heures)
Entrée permanente.

Fax : 01 60 75 61 52
contact@crp-soisy.epnak.org

OBJECTIFS
+ Faciliter l’accès à des formations diplômantes ou qualifiantes.		

+ Développer sa confiance en soi.

+ Évaluer ses atouts, ses acquis professionnels et scolaires.		

+ Valider son projet professionnel.

+ Être accompagné vers un nouveau projet si celui-ci ne correspond plus.

PROGRAMME
Première phase :
Positionnement sur les trois premières semaines
+ Évaluation des compétences.						+ Tests en français, mathématiques et anglais.
+ Entretien professionnel avec le Chargé d’Insertion. 			
+ En parallèle, début de la remise à niveau.

+ Entretien avec le pôle Médico-Psycho-Social.

Deuxième phase :
Remise à Niveau Personnalisée
+ Français								+ Projet Voltaire.
+ Mathématiques. 							+ Anglais.
+ Bureautique (Word, Excel...). 						

+ Communication orale ARL − Méthodologie.

+ Accompagnement au projet professionnel.				

+ Atelier de renforcement pédagogique.

+ Enseignement professionnel.						+ Seconde langue vivante.
Bilan intermédiaire et final.

PRÉ-REQUIS
+ Être motivé.e pour suivre une formation sur la durée au
sein d’un groupe.
+ Être capable de communiquer en français, à l’écrit et à
l’oral.
+ Connaître les 4 opérations.

+ Utiliser les outils numériques ou être motivé pour s’y
former.
+ Niveau V bis ou V pour les formations CAP/BEP.

+ BAC − Niveau IV avec si possible une expérience pro-

MOYENS MIS EN ŒUVRE
+ Élaboration d’un programme individuel − Soutien et renforcement.
+ Évaluation à partir de la Carte de Compétences.

+ Utilisation de supports numériques et professionnels.

+ Réalisation d’un stage de 2 semaines afin de conforter le projet
professionnel.
+ Suivis : entretiens individuels, accompagnement Médico-Psycho-Social en fonction des difficultés rencontrées ou des besoins
exprimés tout au long du parcours.

fessionnelle pour les BAC en 10 mois et les BTS.

NOS ATOUTS
+ Équipe pluridisciplinaire composée de professionnels et d’enseignants à l’écoute et spécialisés.
+ Immersion professionnelle : stages en entreprise et possibilité d’alternance en contrat de professionnalisation.
+ Personnalisation du parcours.
+ Méthodes pédagogiques innovantes.
+ Adaptation des programmes aux évolutions du marché du travail.
+ Accompagnement Médico-Psycho-Social et Insertion.
+ Possibilité d’hébergement et de restauration sur place.
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