Les engagements de l'APP envers
l'apprenant :
L'équipe APP s'engage à :
• Vous faire bénéficier d'un accueil individualisé
• Prendre en compte vos atouts et vos contraintes
dans la construction de votre parcours
• Négocier avec vous les termes de votre contrat
(objectifs, dates, modalités d'organisation,...)
• Organiser des modalités de travail facilitant vos
apprentissages et développer votre autonomie
• Assurer un accompagnement personnalisé pendant toute la durée de votre contrat
• Mettre à votre disposition des moyens (espace de
travail, ordinateurs reliés à internet,...)
• Vous délivrer une attestation à l'issue de votre
parcours

APP DE CHAMPS

Collège Jean Wiener
2 allée des Marronniers
77420 CHAMPS SUR MARNE
gmte77.champs@ac-creteil.fr
Tél. 01 61 44 08 40

Antenne DE CHELLES

Lycée Gaston Bachelard
Avenue de l'Europe
77500 CHELLES
gmte77.chelles@ac-creteil.fr
Tél. 01 64 26 02 50

APP DE MEAUX

lycée Jean Vilar
83 avenue du Président Salvador Allende
77100 MEAUX
gmte77.meauxjeanvilar@ac-creteil.fr
Tél. 01 60 09 38 32

Meaux

Chelles
Champs sur Marne

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h00

Coulommiers

Antenne DE COULOMMIERS

lycée Georges Cormier
6 rue des Templiers
77120 COULOMMIERS
gmte77.coulommiers@ac-creteil.fr

Combs la Ville

APP DE COMBS-LA-VILLE

gmte77.org

lycée Jacques Prévert
7 avenue Jean Jaures
77130 COMBS LA VILLE
gmte77.combs@ac-creteil.fr
Tél. 01 60 34 51 20

l’Atelier
de Pédagogie
Personnalisée
APP DE SEINE-ET-MARNE

QU’EST-CE
QUE L’APP
L'
Atelier
de Pédagogie Personnalisée
L’Atelier de Pédagogie Personnalisée   
dispense des formations individualisées
et personnalisées, s’appuyant sur une  
méthodologie originale :

L’autoformation accompagnée

DOMAINES DE FORMATION
•
•
•
•
•
•
•

Communication en français
Communication en anglais
Mathématiques et sciences
Culture générale
Comptabilité
Bureautique et internet
Apprendre à apprendre

• Conforter vos compétences et assurer votre
adaptation au poste
• Préparer :

LES OBJECTIFS DE L’APP

MODALITÉS DE FORMATION

• Assurer une formation sur les savoirs de base
et une initiation aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication (TIC)
• Développer l’autoformation avec des outils
mis à disposition
• Assurer un soutien personnalisé dans les
apprentissages

• Plages individualisées dans différents domaines de formation
• Plages d'autoformation en liaison avec le
centre de ressources
• Un travail en petits groupes (pour une préparation à l'oral ) : préparation de concours, simulation d'entretien.

Votre parcours de formation APP
LE PUBLIC CONCERNÉ
• Jeunes de 16 à 25 ans sortis du système     
scolaire
• Demandeurs d'emploi de plus de 26 ans
• Salariés d'entreprise
• Stagiaires de la formation professionnelle
• Particuliers
Greta MTE 77

Mon parcours
formation à L'APP
en fonction de mes
disponibilités et de mes besoins

Un projet
une
présentation

Un
positionnement
Un plan de
formation
Un contrat

- votre retour à l'emploi
- des tests d'entrée en formation qualifiante
- des concours administratifs/sanitaires et
sociaux
-  une certification (CLéA, DELF, DCL, PCIE,
B2IA)
• Obtenir une promotion au sein de votre entreprise

Nos Atouts :
Une méthodologie d'apprentissage
originale
Une formation individuelle
personnalisée

Un rendezvous
à l'APP

l'APP vous permet de :

Mon Bilan
Mon attestation

Une entrée en formation à tout
moment

l'APP
une réponse individualisée

