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Communiqué de presse 
 
Une remise à niveau pour 
faire des projets 
 
5 stagiaires sont actuellement en remise à 
niveau au centre de formation Chantoiseau à 
Briançon. Ils rafraichissent d’anciennes 
connaissances, en apprennent de nouvelles et 
surtout vivent ensemble une expérience unique 
afin de rebondir vers une formation qualifiante, 
un emploi ou un projet de vie. 
 
5 stagiaires motivés pour une expérience innovante  
Julie, Ghaith, Samia, Armelle et Benjamin participent à la quatrième session de remise à niveau du 
Centre de Formation Chantoiseau. Ils sont très différents, ils ont des projets parfois opposés, mais ils 
se soutiennent durant ces 16 semaines partagées ensemble.  
Ce qu’ils apprécient particulièrement ? Les sorties pédagogiques où des découvertes très concrètes 
et des rencontres les ont amenés à réapprendre l’utilité des mathématiques ou de l’orthographe… 
Ainsi, ils ont participé à un circuit de visite de Briançon avec des questions pour découvrir la ville. Ils 
ont ensuite rédigé un courrier pour présenter ce qui leur avait plu : ils ont utilisé internet, des 
logiciels de mise en page, le français (et l’orthographe !), fait du calcul pour élaborer un budget.  
L’approche est pratique et de nombreux intervenants participent : diététicienne pour apprendre à 
équilibrer ses repas, infirmière spécialisée dans les addictions pour essayer d’évoluer dans sa 
consommation de tabac… 
 
Elaborer des projets : chacun le sien 
Chacun a son projet pour l’après remise à niveau : certains vont s’orienter vers une formation 
qualifiante, d’autres espèrent trouver directement un emploi, d’autres encore ont conscience que 
c’est une première étape pour avoir à nouveau envie de se prendre en charge ou de se soigner. 
 
Un suivi et des contenus  particuliers 
L’équipe médico-psychosociale du Centre de Formation Chantoiseau est composée de professionnels 
du soin et de l’accompagnement (médecin, infirmière, psychologue, assistante sociale, médiateur 
d’entreprise, assistant d’hébergement…) qui permettent à chaque stagiaire de construire son projet 
en tenant compte de son état de santé et facilitent les apprentissages en développant sa capacité à 
être autonome dans la vie quotidienne (prendre soin de soi, communiquer, avoir davantage  
confiance en soi…). 
Les deux formateurs qui animent cette formation, Gaël Hermitte et Claire Mezière, adaptent les 
contenus pour que chacun puisse progresser. L’approche alterne pratique et théorie en permettant 
de remobiliser les connaissances de base.  
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Comment en bénéficier ? 
Pour suivre cette formation de remise à niveau, il faut bénéficier d’une orientation par la Commission 
du Droit et de l’Autonomie des Personnes Handicapées. 
Pour tous renseignements : Centre de Formation Chantoiseau 04 92 25 31 31, 
crpchantoiseau@fondationseltzer.fr  ou www.fondationseltzer.fr 
 
 
Photo : Julie, Samia et Ghaith avec leur formatrice Claire Mezière 
 
Contact : crpchantoiseau@fondationseltzer.fr ou 04 92 25 31 31.  
Contact presse : Marie Christine HOLLANDER,  chargée de communication  
Tel : 04 92 25 58 06 – 06 83 20 36 02     Courriel : qualitecom@fondationseltzer.fr 

mailto:crpchantoiseau@fondationseltzer.fr
mailto:qualitecom@fondationseltzer.fr

