
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBJECTIFS  

Acquérir des compétences en vue,  

- de disposer des prérequis nécessaires pour une 
entrée en formation 

- de préparer un examen, un concours, une 
certification 

- d’optimiser le positionnement sur le marché de 
l’emploi 

- d’être en capacité d’évoluer en situation d’emploi 

Bénéficier d’une formation adaptée à ses projets, à sa 
façon d’apprendre et à ses disponibilités. 
 

  PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES  
 

- Personnalisées aux besoins d’apprentissage des 
apprenants en matière d’accès aux savoirs de 
base, au socle CléA et compétences clés 
européennes, 

- Organisées autour d’un centre de ressources 
pédagogiques,  

- Mobilisant des supports variés (livres, fiches-
outils, logiciels, formations en ligne…) et des 
modalités pédagogiques diversifiées 
(autoformation accompagnée, apprentissages 
collectifs, ateliers méthodologiques et 
thématiques), 

- Animées par des professionnels de la formation 
individualisée, 

- Développées sur une courte durée et à temps 
partiel. 

 

 DOMAINES DE FORMATION  

- Culture générale : remise à niveau en français, 
mathématiques, expression orale et écrite, 
raisonnement logique 

- Culture technologique de base : bureautique 
(traitement de texte, tableur), initiation à Internet  

- Compétences transversales : aptitude à travailler 
dans le cadre de règles définies d’un travail en 
équipe, à travailler en autonomie et à réaliser 
un objectif individuel, capacité d’apprendre à 
apprendre tout au long de la vie. 

- Développer la maîtrise des gestes et postures, 
et le respect des règles d’hygiène, de sécurité 
et environnementales élémentaires. 

Entrées permanentes sur l’année 
 

 

MODALITES PRATIQUES 

 Les 7 Engagements Qualité de l’APP 

 

Au service de la réussite du projet de 

l’apprenant, l’équipe APP s’engage à : 
 

- le faire bénéficier d’un accueil 
individualisé, 

- prendre en compte ses atouts et ses 

contraintes dans la construction de son 
parcours, 

- négocier avec lui les termes de son 
Contrat individuel de formation (objectif, 

dates, modalités d’organisation), 

- organiser des modalités de travail 

facilitant ses apprentissages et 

développant son autonomie, 

- assurer un accompagnement 

personnalisé pendant toute la durée de 
sa formation, 

- mettre à sa disposition des moyens 

(espace de travail, ordinateurs reliés à 
internet...) et des ressources (dossiers, 

livres, multimédia...), 

- lui délivrer une attestation à l’issue de sa 

formation. 
 

 Publics visés : 

- Demandeurs d’Emploi 

- Salariés (quelle que soit la nature du 

contrat) 

- Stagiaires de la formation 

professionnelle 

- Particuliers 
 

 Site de formation 
 

APP - FREE Compétences à Evry : 

128 allée des Champs Elysées, 91000 Evry 
Tél : 01 60 77 63 33 

 
 Devis, examen du financement mobilisable 

sur demande 

 
 

 Contact  

Marion QUEVEAU, Coordonnatrice APP 

 @ :marion.queveau@free-competences.fr 

 

ATELIER DE PEDAGOGIE PERSONNALISEE 
APP – EVRY FREE COMPETENCES 

Labellisation APP certifiée AFNOR Certification 

 


