CAP
SAVOIRS GENERAUX
Cette action de formation est organisée et financée par la
Région Haute Normandie

 Objectifs :
L'action a pour objectif de permettre à tous normands d'acquérir ou de renforcer leurs compétences générales afin
d'intégrer une formation, de se préparer à un concours, de faciliter leur insertion, leur maintien dans l'emploi ou
leur évolution professionnelle.

 Contenus :





Français : communiquer et s' exprimer oralement et par écrit dans les différentes situations de la vie
professionnelle, sociale et culturelle.
Mathématiques : les techniques opératoires (calculs, surfaces et volumes, distances et vitesse, fraction,
pourcentage...) et Raisonnement mathématique (en vue de résoudre divers problèmes de la vie quotidienne).
Raisonnement logique / Sciences et technologies.

 Organisation :







Positionnement avant l'entrée en formation afin de construire le plan de formation adapté aux besoins du
stagiaire.
Formation ouverte toute l'année en entrées et sorties permanentes.
Fonctionnement à temps partiel : de 3 à 12 heures par semaine
Parcours moyen = 100h
Cette action est proposée en partenariat avec Education et Formation, qui en est aussi mandataire, dans le cadre
du marché de prestation de services "Socle de compétences" de la Région Normandie.

 Public bénéficiaire :



En recherche d'emploi, sans inscription obligatoire à Pôle Emploi, sortis de formation initiale depuis plus de 9
mois ( dérogation pour les jeunes suivis par la Mission Locale dans le cadre du PSAD).
 Salariés en contrats aidés et salariés sous contrats au sein de structures de l’IAE, en complémentarité des
obligations de l’employeur, de l’intervention de son OPCA et de l’éventuelle mobilisation du Compte Personnel
de Formation du salarié.
 Habiter en priorité les communautés de communes, cantons et communes de : Conches, Breteuil, Rugles,
Damville, Le Neubourg, La Neuve Lyre.
 Les personnes n'ayant pas été scolarisées en langue française ne sont pas visées par cette formation.

 Information et prise de contact préalable
Edith Richard-Bolle, Responsable formation
Espace MAILISO // 4, rue Sainte Foy 27190 Conches en Ouche // 02.32.30.23.15 // edith.richard-bolle@espacemailiso.net

