GRETA SUD ALSACE - Certiﬁcation

Apprendre à apprendre tout au
long de la vie
Greta Sud Alsace
GRETA SUD ALSACE (GSA)
6 rue Fredo Krumnow
68200 MULHOUSE
Téléphone: 03 89 43 16 17
contactgsa@ac-strasbourg.fr
Retrouvez nous
également sur :

Responsable(s) de l’action
Marilyne MEYER
Assistant(e)
0389501425

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
• Accumuler de l’expérience et en tirer les leçons appropriées
• Entretenir sa curiosité et sa motivation pour apprendre dans le champ professionnel
• Optimiser les conditions d’apprentissage (de la théorie à la pratique professionnelle)
• Développer la compétence clé apprendre à apprendre pour préparer un concours ou un
examen, accéder à la qualiﬁcation ou à l’emploi
• Se préparer à la passation de l’évaluation CléA (domaine 6)
Lieux
• APP – 5 rue de Mulhouse à Pulversheim
• Antenne APP Altkirch – Avenue du 8ème Hussards Bâtiment 1
• Antenne APP Saint-Louis – 90, rue de Mulhouse
• Antenne APP Thann – 78, faubourg des Vosges
CONTENUS DISPENSÉS
Accumuler de l’expérience et en tirer les leçons appropriées
• Identiﬁer ses principaux atouts acquis de manière formelle ou informelle
• Identiﬁer ses axes de progrès
• Comprendre la nécessité de son apprentissage
• Illustrer ses points forts par des réalisations positives
Entretenir sa curiosité et sa motivation pour apprendre dans le champ
professionnel
• Repérer les sources d’information mobilisables dans son environnement
• Se renseigner sur les activités et les besoins en compétences associées à son projet
professionnel

Optimiser les conditions d’apprentissage (de la théorie à la pratique
professionnelle
• Faire le lien entre objectifs de formation et objectifs professionnels
• Se donner des exigences de qualité
• Se concentrer dans la durée
• Stimuler sa mémoire
• Identiﬁer sa progression et ses acquisitions

Développer la compétence « apprendre à apprendre »
• S’entraîner aux tests de sélection et au raisonnement cognitif
• Développer sa conﬁance en soi et ses capacités conatives
• S’approprier des méthodes de résolution de problèmes
MODALITÉS
En centre de formation
Modalités d'inscription :
Entretien individuel pour déﬁnir le parcours

Entrées et sorties permanentes
Modalités d'évaluation :
Méthodes pédagogiques :
Formation sur mesure, Parcours individualisé, Suivi individualisé
Autoformation accompagnée individualisée et personnalisée • Utilisation d’écrits
professionnels, de documents authentiques • Mises en situation
Validation :
CléA (certiﬁcat interprofessionnel), attestation de formation.
Niveau d'entrée :
Sans niveau spéciﬁque
Niveau de sortie :
Sans niveau spéciﬁque
Prérequis :
Comprendre le français
Durée en centre :
30H
Durée en centre :
10 séances de 3 heures
Public visé :
Demandeur d'emploi, Sans emploi
Rythme :
Sur mesure
Intervenant(s) :
L’équipe APP est composée de formateurs titulaires du GRETA et d’enseignants
vacataires qui ont été formés aux méthodes pédagogiques des APP
Tarif horaire :
18 €
Financeur :
Possibilité de prise en charge totale ou partielle du coût de la formation selon le statut.
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
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