FICHE ACTION

Espaces Territoriaux d’Accès aux Premiers Savoirs (ETAPS)
NOM de la Structure :
A.E.C.D. ARLES - Chemin des Moines – 13200 Arles
 : 04.90.96.96.66
 : 04.13.33.94.89
E-Mail : antenne.arles@aecd-intranet.fr
Personne à contacter : Murielle CARETTE – Coordinatrice
 : 04.90.96.96.66
E-Mail : murielle.carette@aecd-intranet.fr

Objectifs du
dispositif ETAPS

Objectifs généraux :
- Acquérir et maîtriser les connaissances et compétences nécessaires à l’accès à une qualification
et à l’emploi durable (socle commun de connaissances et compétences professionnelles : décret
n°2015-172 du 13 Février 2015).
- Transférer ces compétences acquises pour une meilleure intégration dans le cadre de la vie
sociale, civique et culturelle
- Accéder à la qualification et/ou obtenir un emploi de qualité le plus proche de ses aspirations
et compétences
Objectifs spécifiques :
Par le biais d’une pédagogie active et individualisée :
- Réenclencher la dynamique d’apprentissage et d’insertion
- Accéder au socle commun de connaissances (savoirs) et compétences (savoirs faire) en le
reliant à la construction et la mise en œuvre d’un projet professionnel réaliste et réalisable
- Préparer des concours de la fonction publique et/ou l’entrée en formation qualifiante

Public concerné

Modalités de
prescription

Statut

Durée de la
formation

‐ Personnes sans emploi ou en emploi précaire, âgées de plus de 16 ans, ne disposant pas des
connaissances et compétences suffisantes pour s’inscrire dans un parcours de formation
qualifiante ou accéder à l’emploi
‐ Personnes n’ayant pas le français comme langue maternelle et étant qualifiées ou non
L’entrée sur le dispositif « ETAPS » peut être déclenchée :
- Sur demande spontanée des stagiaires se présentant au sein de notre organisme
- Sur une prescription des structures de Conseil en Evolution Professionnelle formalisée par
une fiche de prescription pour chaque stagiaire orienté sur le dispositif
Stagiaire de la formation professionnelle continue rémunérée (De 10h à 35h/hebdo)

La durée de la formation est définie de manière individualisée en fonction des profils et des
besoins de chaque stagiaire.
Parcours moyen = 600 heures de formation

Modalités de
déroulement

- Participation à une information collective : tous les vendredis à 13h30.
- Entretien individuel avec la référente de l’action afin d’identifier les objectifs individualisés et
préparer le dossier administratif
- Phase de positionnement (35 heures)
- Elaboration du plan de formation individualisé et du contrat pédagogique
- Participation aux différents modules définis
- Entretien individuel et/ou tripartite de fin de formation (stagiaire/OF/CEP)
- Bilan de fin de parcours précisant les progrès et les acquis effectués, les connaissances restant
à acquérir, les préconisations en terme de poursuite de parcours (entrée en formation
qualifiante, recherche d’emploi active, réorientation,…)

Contenus
pédagogiques du
dispositif ETAPS

En fonction des besoins et objectifs définis :
- Expression Orale, Expression Ecrite et Langage Professionnel
- Raisonnement Logique, Calcul et Mathématiques appliquées au contexte professionnel
- Techniques d’Information et de Communication (TIC) et Bureautique
- Projet professionnel, découverte du monde de l’entreprise (ateliers spécifiques, enquêtes
métiers et immersions en entreprise)
- Citoyenneté et Culture, Prévention Santé Environnement, SST
- Langue Vivante Etrangère – Anglais
- Projets collectifs : Chantier de coopération internationale au Sénégal, Ateliers techniques et
activités sportives

Informations
complémentaires

 Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
 Salle à disposition équipée d’un micro-onde et d’un réfrigérateur
 Possibilités de prendre le repas sur place
 Snacks et Établissements de Restauration rapide à 5 m
 Bus : N°3 – Arrêt : Lycée Montmajour
 Places de parking gratuites devant le centre

La formation ETAPS est cofinancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Région
PACA avec le fonds social européen et le Conseil Régional PACA.

