
REMISE À NIVEAU

OBJECTIFS

L’objectif global de cette Remise à niveau est de retrouver une  
utilisation pratique, dans la vie quotidienne, des savoirs de base :  
français (lecture, écriture), mathématiques (opérations de bases,  
résolutions de problèmes), informatique et culture générale.
A l’issue de la Remise à niveau, les objectifs secondaires sont de  
permettre une intégration dans un parcours de formation (préparatoire 
ou qualifiante) ou de s’intégrer au monde du travail.
La validation de compétences du dispositif CléA est également un 
objectif réalisable lors de cette Remise à niveau, si besoin.
Des bilans et entretiens sont régulièrement organisés pour renforcer 
l’accompagnement du stagiaire vers ses objectifs.

APTITUDE A L’EMPLOI
NIVEAU DE CONNAISSANCES PRÉALABLE REQUIS

Les troubles cognitifs, si présents, pourront être évalués par l’équipe 
pluridisciplinaire et pédagogique. Des aides techniques et compensatoires
pourraient être mises en place afin de faciliter la progression vers les 
objectifs fixés.
 � Maîtrise du français à l’oral
 � Connaissance des règles de base en français (orthographe et grammaire)
 � Connaissance des opérations arithmétiques de base

QUALITÉS

 � Motivation : saisir l’intérêt d’intégrer une formation dans un esprit de 
remobilisation sociale et cognitif
 � Application : pouvoir se conformer à des règles de vie collective et 

à des consignes
 � Curiosité : avoir le goût de la découverte et de la remise en question
 � Patience : s’autoriser la possibilité de faire des erreurs et d’avoir 

besoin de temps pour retrouver confiance en soi

ORGANISATION
DE LA FORMATION

DURÉE

4 mois
Consultez notre calendrier

PUBLIC

Personnes en situation de handicap  
ayant obtenu (ou en attente) :
 � une reconnaissance de la qualité  

de travailleur handicapé (RQTH)
 � une orientation professionnelle 

Secrétariat CRP
Centre de Réadaptation 

Professionnelle
04 92 25 31 31

crpchantoiseau@fondationseltzer.fr

Avril 2021
Validité : 1 an

Formation organisée par projet 
Chaque projet nécessite d’utiliser  
le français, les mathématiques et  

l’informatique, comme outils de la vie  
quotidienne en s’appuyant sur des  
sorties pédagogiques régulières.

FORMATION  
EN PRÉSENTIEL

SORTIES 
PRATIQUES

APPRENTISSAGE 
THÉORIE



LE PARCOURS DE FORMATION

La Remise à niveau est organisée sur un déroulé de 4 projets " virtuels 
" qui vont permettre d’aborder de façon concrète l’usage du français, 
des opérations mathématiques, de l’informatique et d’enrichir sa culture 
générale.

PROJET 1 PROJET 2 PROJET 3 PROJET 4
Connaissance 
de la ville

Déménagement, 
aménagement 
de la maison

Tourisme Vie quotidienne

 � Evaluation des prérequis

 � Projet 1 : Découverte de la ville 
> Connaître une ville, son organisation : observations, recherches, 
descriptions
> Découvrir, connaitre et présenter sa ville à l’oral et sur divers supports

 � Projet 2 : Emménagement à Briançon
> Mise en situation virtuelle des démarches administratives liées à la 
recherche et à la gestion d’un appartement
> Passage au concret, pour l’organisation d’une " pendaison de  
crémaillère " : occasion de faire réellement les courses, la cuisine, 
lancer les invitations et réception

 �  Projet 3 : Tourisme
> Rechercher un lieu à visiter 
> Organiser la visite pour le groupe : horaires, tarifs, transports 
> Sortie organisée en fin de session

 � Projet 4 : Vie quotidienne
> Sensibilisation au monde du travail, à la gestion du budget, à la 
citoyenneté, à l’hygiène alimentaire...

Pédagogie individualisée

Ateliers compétences  
psycho-sociales

La formation Remise à niveau se  
déroule dans les locaux du CRP  
Chantoiseau, ce qui nous offre  
la possibilité de proposer une  

immersion de quelques heures  
à quelques jours, dans les  

formations qui y sont dispensées.

Appartement pédagogique 
pour mise en situation pratique  

de la vie quotidienne

NOS ATOUTS

Vous bénéficierez d’un 
accompagnement adapté 

à vos besoins.

Une équipe pluridisciplinaire 
(composée de formateurs,  

d’une conseillère en insertion  
professionnelle, d’un médecin, 

d’une infirmière, d’une psychologue, 
d’une ergothérapeute,  

d’une assistante sociale et d’un 
assistant d’hébergement) se réunit 

régulièrement pour assurer  
le suivi de votre projet.
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Validité : 1 an

Dispositif CléA
Chaque domaine peut être rattaché à une  
compétence du dispositif CléA, socle de  

connaissances et compétences professionnelles. 

VALIDATION POSSIBLE  
des COMPÉTENCES CléA

Cette formation  
peut être précédée  

d’une Pré-orientation

Hébergement sur site

En soirée et le weekend,  
des animations vous sont proposées


