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Objectif de la formation
La formation « Remise à niveau » permet de réactiver ou consolider les connaissances de base en français, 
mathématiques et bureautique nécessaires pour une entrée en formation professionnalisante ou qualifi ante de 
niveau V ou IV.

Formati on préparatoire à une formati on qualifi ante ou professionnalisante
Durée : 6 mois

Modalités d’organisation pédagogique

À l’entrée en formation, un positionnement individualisé à l’aide de notre outil informatique « GIU » (Gestionnaire 
Individualisé de l’Usager) permet de valider le niveau des acquis et de proposer un contrat de formation 
individualisée en fonction des acquis validés au regard des objectifs de formation.

Cette approche pédagogique individualisée couplée à des temps de regroupement collectif, vise à permettre 
une meilleure adaptation continue aux objectifs de formation en tenant compte des diffi cultés éventuellement 
repérées lors de ce positionnement initial.

Un accompagnement pluridisciplinaire pour une prise en charge globale des stagiaires est proposé. Il se traduit       
par des réunions entre l’équipe de professionnels MPS (médico-psycho-social) et pédagogique.

Objectifs pédagogiques

Mathématiques

• Maîtriser les mécanismes du calcul opératoire,
• Être en capacité de résoudre des problèmes liés à des situations de la vie quotidienne et/ou professionnelle

en utilisant des notions de conversion, proportionnalité et de pourcentage,
• Développer les capacités intellectuelles en vue d’accéder à un niveau de raisonnement mathématique.

Français

• Consolider les connaissances des règles de base en orthographe et en grammaire,
• Acquérir ou revoir les méthodes de rédaction,
• Être en capacité de produire des écrits structurés de documents courants ou professionnels.

Bureautique

• Se familiariser avec l’utilisation de l’outil informatique et d’Internet,
• Être en capacité d’utiliser les outils de recherche et la messagerie à des visées personnelles et/ou professionnelles,
• Maîtriser les fonctions de base d’un traitement de texte et d’un tableur.

Méthode & Remédiation

• Développer les capacités de raisonnement logique à travers les Ateliers de Raisonnement Logique (ARL),
• Identifi er et développer les stratégies d’apprentissage à travers les séquences de méthodologie et de

remédiation cognitive.
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Contact

Responsable du Service Pédagogique et
Chargé de Mission Admissions
Tél. : 01 49 08 37 70 
Fax. : 01 49 08 37 89

CRP VIVRE
54 avenue François Vincent Raspail 
94117 ARCUEIL cedex
crp-vivre@vivre-asso.com
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le parcours ensemble

Titre ou qualité des intervenants

Équipe pluridisciplinaire ayant des compétences et expériences professionnelles et techniques en adéquation 
avec le métier visé.

L’équipe pluridisciplinaire participe à des groupes de travail lui permettant de suivre l’évolution juridique et 
technique du produit de formation.

Débouchés

• Accès à une formation qualifiante et ou professionnalisante
• Maintien dans l’emploi

Modalités  et conditions d’inscriptions

• Orientation sur décision de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées)
via l’obtention d’une notification pour la formation concernée au CRP VIVRE,

• Possibilité de visite-découverte du CRP en prenant contact avec l’accueil,
• Toute entrée en formation est validée au préalable par une visite d’admission : examen de la situation du futur

usager en formation lors d’entretiens avec les services Médico-Psycho-social et Pédagogique.

Nombre de places agréées : 12

Public concerné

Toute personne titulaire d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).
Public en difficultés d’insertion sociale et professionnelle nécéssitant une réactivation des connaissances de base, 
Français, Mathématiques et Bureautique en amont d’un positionnement sur une formation professionnalisante ou 
qualifiante.

Pré requis

Les pré-requis ci-dessous sont communiqués à la MDPH, qui évalue ces pré-requis avant émission de la notification 
d’orientation vers le CRP VIVRE :

• Niveau A2 (classification européenne),
• Savoir communiquer oralement dans un contexte quotidien,
• Savoir produire un message simple et court à l’écrit,
• Maîtriser la numération, les opérations de base.

Aspects médicaux

Contre-indications médicales (sous réserve d’examen du dossier médical) : 
• Déficience sensorielle, trouble du comportement,
• Les déficiences sensorielles graves (trouble du langage, déficiences visuelles) ainsi que les troubles du

comportement non consolidés sont contre indiqués.

Concepteur de la formation

AFPA (Association de la Formation Professionnelle pour Adultes)

Distributeur et diffuseur de la formation

CRP Vivre
54 avenue François Vincent Raspail 94117 ARCUEIL Cedex


