Les Sites de Formation
MARNE LA VALLEE
GMTE 77 - Champs sur Marne
INFREP - Torcy
UPROMI - Noisiel

Meaux

Chelles
Noisiel

Torcy

Champs

Coulommiers

CHELLES
GMTE 77 - Lycée Gaston Bachelard

Combs la Ville

Provins

Melun

COMBS-LA-VILLE
GMTE 77 - Lycée Jacques Prévert

Nemours

COULOMMIERS
GMTE 77 - Lycée Georges CORMIER
MEAUX
GMTE 77 - Lycée Jean Vilar
MELUN
GMTE 77 - Centre de formation
INFREP - Centre de formation
UPROMI - Le Mee sur Seine
MONTEREAU
GMTE 77- Campus Numérique

Compétences de

Montereau-Fault-Yonne

Base
Professionnelles

ACCUEIL ET INFORMATION

Seine-et-Marne

01 60 05 14 46

competences-de-base77@forpro-creteil.org

ADRESSE UNIQUE D’ORIENTATION
DES FICHES DE LIAISON :
http://gmte77.org/comp-base-professionnelles

NEMOURS
REBONDIR - Centre de formation
PROVINS
UPROMI - Centre de formation
MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

gmte77.org

Compétences de Base Professionnelles
QU’EST-CE QUE L’APP

Un dispositif de formation en entrées et sorties

Le Public Éigible

permanentes permettant à toute personne en

•

difficulté avec la communication écrite et orale en
français, de développer ces compétences , grâce
à des formations individualisées et contextualisées
à son projet socio-professionnel.

Les Parcours de Formation
Parcours A « Maîtriser la langue orale et écrite pour
développer ses compétences en français langue professionnelle en situation d’insertion professionnelle ou
situation professionnelle » pour les personnes de niveau
inférieur ou égal au niveau A1.1.
Parcours B « Maîtriser la langue orale et écrite pour
développer ses compétences en français langue professionnelle en situation d’insertion professionnelle ou
situation professionnelle pour les personnes de niveau
supérieur à A1.1 ». (Public FLE et Illettrisme)
Parcours C « Renforcer ses compétences de base en
lien avec le socle CléA en situation d’insertion professionnelle ou situation professionnelle »

Modalités :
• Accueil, information et recrutement sur
chaque centre
• Rythme hebdomadaire : 21 heures maximum
• Statut : stagiaire de la formation professionnelle
• Formations non rémunérées

•
•
•
•
•
•

Demandeurs d’emploi de faible niveau de qualification,
Demandeurs d’emploi en situation d’handicap,
Salariés SIAE
Personnes sous main de justice
Bénéficiaires des minima sociaux
Bénéficiaires du dispositif régional d’accompagnement à la V.A.E.
Les personnes habitant dans les quartiers de la
politique de la ville seront prioritaires

Les Domaines de Formation
Les 8 modules : Le contenu est basé sur le socle des
compétences (Les modules M1, M3, M4 et M6 sont
des modules obligatoires)
M1 - Communiquer en Français en lien avec le projet
professionnel
M2 - Utiliser les règles de base de calcul et du
raisonnement mathématiques en lien avec le projet
professionnel
M3 - Vivre Ensemble, laïcité
M4 - Développement durable
M5 - Maitrise des gestes et postures, respect des
règles d’hygiène, de sécurité et environnementales
élémentaires
M6 - Accompagnement de sécurisation du parcours
M7 - Découverte des métiers dont Plateau technique
M8 - Stage en entreprise

LES CERTIFICATIONS POSSIBLES
CléA : certificat de connaissances et de compétences
professionnelles
Certificat de Sauveteur et Secouriste du Travail (SST)
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
(PRAP)
Diplôme de Compétence en Langue (DCL), Diplôme
Initial en Langue Française (DILF) ou Diplôme d’Études
en Langue Française (DELF)
Le choix de la certification est individualisé et
contextualisé en fonction du positionnement et du
projet professionel.
Les certifications proposées aux stagiaires sont
définies contractuellement en termes d’objectifs à
atteindre.

VALIDATION DU PROJET
Stages en entreprise jusqu’à 4 semaines
Découverte des métiers sur plateaux techniques :
(GMTE77, GMTI77, REBONDIR)
 aide à la personne
		hôtellerie-restauration

		  bâtiment gros oeuvre
		logistique


