ETAPS 1

PRESENTATION DU METIER
L’action ETAPS a pour but de développer la capacité et le désir des personnes à
être acteurs de leur parcours de formation et d’insertion professionnelle :
- Etablir un état des lieux précis et individualisé des acquis
- Etablir des objectifs pédagogiques personnalisés et un parcours spécifique adapté
à chacun
- Acquérir, réacquérir ou développer des savoirs généraux : acquérir des savoirs de
base, maîtriser la langue française,
- Faciliter l’accès à une formation qualifiante et / ou une insertion professionnelle en
favorisant la conduite autonome du parcours et la résolution d’éventuelles
difficultés personnelles.
- Agir en citoyen de son cursus en formation et son environnement
- Prendre part activement à la culture de son environnement
- Découvrir l’usage des technologies de l’information et de la communication
Savoir-être :
- Tenue correcte
- Hygiène corporelle
- Relationnel : respect, courtoisie, convivialité

PUBLICS
Jeunes de 16 à 26 ans non révolus sans emploi et sans qualification professionnelle
souhaitant améliorer leurs savoirs de base et / ou la langue française ainsi que leur
culture générale et/ou accéder à une formation qualifiante et/ou à une insertion
professionnelle durable

PRE-REQUIS
Compréhension orale de la langue française.
Savoir lire et écrire des phrases courtes et simples

CONTENUS
Les Modules enseignés
Français : communication dans les relations quotidiennes privées et professionnelles.
Mathématiques appliquées à la vie quotidienne et raisonnement logique.

Sensibilisation à la vie professionnelle : ateliers de cuisine, et de pâtisserie. Atelier
multimédia. Rencontres avec des professionnels. Découvertes des différents métiers
(Cité des Métiers). Stage en entreprise.
Travail sur le projet professionnel en partenariat avec le SEDOP (Service
d’orientation Professionnelle)
Découverte de l’environnement institutionnel, social et de la citoyenneté : Sorties
dans sa ville et ses environs afin de mieux connaître et comprendre sa ville.
Approche du monde par les informations nationales et mondiales. Découverte des
ONG et participation à une activité de solidarité internationale. Santé, structures de
prévention et de soins. Protection de l’environnement, de l’eau, les déchets, la
pollution etc…
Découverte de l’environnement culturel et sportif sous forme d’ateliers de : voile,
roller,VTT, Kayak, escalade et natation en partenariat avec l’UCPA. Partenariat avec
la bibliothèque de Saint André (inscription, prêt de livres, CD, DVD)

DEROULEMENT DE LA FORMATION
Centre Permanent

CONDITIONS D’ADMISSION
- Tests de positionnement (maths, français, culture général) et entretien individuel
- Tenue correcte.
- Hygiène corporelle.
- Relationnel : courtoisie, convivialité

CONDITIONS PARTICULIERES
Aucune

LIEU ET MODALITE D’INSCRIPTIONS
NOM de la structure : Le CANA
Adresse : 514 chemin de la Madrague-Ville 13015 MARSEILLE
 : 04.91.65.85.20
 : 04.91.65.85.27
E-mail : formation@lecana.asso.fr
Personne à contacter : Monsieur Xavier Marchand
Informations collectives le matin à 9h00 précises suivant planning : les 05/09,
06/09 et 10/09 Puis accueil sans RDV tous les matins à 9 h et tous les après-midi à
13 h30 jusqu’au démarrage de la formation
Le bénéficiaire doit se présenter avec sa fiche de prescription formalisée
Métro Direction Bougainville (ligne 2)
Depuis Bougainville prendre le Bus N° 70, Arrêt piscine municipale

