
Pré requis 
• Aucune condition de prérequis
• Demandeur d’emploi catégorie 1, 2 ou 3
• Public sans qualification de niveau V ou IV

Contenu (modules)
• Evaluation Formative Initiale
• Orientation professionnelle
• Dynamisation
• Immersion en entreprise
• Préparation à la qualification

Lieu : Villefranche de Lauragais et Revel/ Dreuilhe
Durée : définition d’un parcours personnalisé en 
fonction des attentes et besoins 
• Parcours long : 400 h dont 105 h en entreprise
• Parcours court : de 35 à 200 h, essentiellement 

en entreprise

Admission

• Prescription Mission Locale, Pôle Emploi, Cap 
Emploi, etc.

• Participation à une information collective
• Entretien individuel

Contact
Bénédicte LIAIGRE - 05 61 27 72 50 - benedicte.liaigre@educagri.fr
132 bis rue de la république 31290 Villefranche de Lauragais

Objectifs de l’accompagnement
• Identifier et valoriser vos aptitudes et compétences
• Développer des savoirs être et savoirs faire
• Connaître votre environnement socio professionnel
• Favoriser une dynamique et/ou une reprise de confiance en soi
• Elaborer et valider un projet professionnel
• Construire une stratégie d’accès à l’emploi, et/ou préparer une entrée en formation

• Savoirs de base
• Citoyenneté, socialisation
• Technique de recherche d’emploi
• Santé

Public concerné
• Formation cofinancée par la Région et par le FSE, possibilité de  

rémunération pour les stagiaires

Accompagnement socio-professionnel 1
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Charte d’accueil du public handicapé 

Le CFPPA a signé cette Charte auprès du Conseil Régional et de l’AGEFIPH. Ainsi nous nous engageons à recevoir toute personne 
sans discrimination et à mettre en place des temps d’accueil individualisés de manière à évaluer le plus en amont possible les be-
soins spécifiques pour suivre la formation envisagée. Personne à contacter : Claire FOUCONNIER.

Plateforme d’accès aux savoirs

Compétences de base
• Public concerné : tout public ; Priorité aux personnes repérées en situation  

d’illettrisme et/ou sans qualification reconnue. Apprenants de niveau VI, Vbis et V.
• Objectif : Permettre aux apprenants de développer les compétences clés  

répondant à leur projet d’insertion professionnelle ou d’évolution personnelle. La 
formation vise l’accès à une formation pré qualifiante/qualifiante, à un emploi, à 
un contrat en alternance, à l’amélioration des compétences transverses dans une  
perspective de formation tout au long de la vie.

Préqualification générale - Formation cofinancée par la Région et par le FSE, possibilité de rémunération pour les stagiaires

• Public concerné : demandeur d’emploi niveau V
• Possibilité de rémunération
• Durée : de 40 à 400h, temps plein continu
• Modules

• Formation individualisée, sous forme d’ateliers de durée variable selon le projet et le niveau initial constaté à l’entrée en  
formation : ateliers thématiques guidés de français, maths, logique, physique, chimie, biologie. 

• Communication orale et communication écrite, vie sociale et professionnelle, multimédia, insertion professionnelle (méthodo-
logie, préparation de stage en entreprise, entraînement aux situations professionnelles).

Lieu : Villefranche de Lauragais

Admission

• Prescription Mission Locale, Pôle 

Emploi, Cap Emploi, etc.
• Participation à une information  

collective
• Entretien individuel

• Durée : Parcours individualisé de 40 à 400 h à raison de 18 h hebdo max.
• Modules

• Compréhension et expression écrite/orale (lire, écrire, formuler, …) 
• Règles de base du calcul et du raisonnement (se repérer, compter, calculer, …) 
• Initiation informatique
• Apprendre à Apprendre tout au long de la vie : aptitude à développer ses  

connaissances et compétences


