
 
Nos formations sont dispensées au

Centre de ressources Atelier de
Pédagogie Personnalisée sur le site du

Marand à Saint-Amant-Tallende 

4 personnes maximum

Mise à jour 10/2021

Intervenant du service de formation
continue

 de l'ESRP/ESPO,
formé à l'accompagnement des publics

 en situation de handicap

Positionnements préalables : tests et
entretien avec le formateur
Echanges avec la structure
demandeuse (objectifs, adaptations des
supports)
Accessible au public en situation de
handicap. 

Modalités d'accès

Pour d'éventuels aménagements : nous
contacter

 

Formation professionnelle continue 
pour les travailleurs ESAT et EA

Devis  personnalisé

4 à 6 séances 
de 3 heures Toute l'année, en

fonction des demandes

Objectifs

Méthodes mobilisées 

Programme 

Modalités d'évaluation 
 Une évaluation adaptée est proposée sur les notions

travaillées et sur la capacité de l’apprenant  à s’adapter à
la situation d’apprentissage en centre de ressources.
Remise d'une attestation en fin de formation.
Réalisation d'une enquête de satisfaction auprès des
bénéficiaires et de la structure

LIRE, ECRIRE ET COMPTER
RENFORCEMENT DES SAVOIRS DE BASE EN

CENTRE DE RESSOURCES APP

 Lire et comprendre les écrits du quotidien
 Compléter les écrits du quotidien
 Compter dans la vie courante

A l’issue de la formation, l’apprenant, aura, selon ses
besoins prioritaires, renforcé ses capacités à :

Démarche App : autoformation accompagnée en centre
de ressources. 
Livret "parcours de soutien". Contenus et supports
adaptés. 
Situations concrètes, diversité des supports (numériques,
vidéos…) et échanges réguliers avec l'apprenant
favorisent sa progression en tenant compte de son
rythme d'apprentissage. 

Les écrits du quotidien : les lire, les comprendre, les
compléter
Les écrits dans le travail : les lire, les comprendre, les
compléter
La numération, les 4 opérations et leurs applications
courantes : Compter dans la vie quotidienne et en
situation de travail

Programme individualisé sur la base des positionnements
et des objectifs prioritaires de l'apprenant. Celui-ci permet
de renforcer les connaissances de base notamment pour : 
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Contact

https://www.formation-esat-ea.com/

