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Contacts 

Site de Béthoncourt 
Annie LIMBACH : 03 70 17 10 25 
alimbach@cfa-montbeliard.org 

 
Antenne de Pont de Roide 

Virginie RACINE : 06 34 13 61 78 
apppdr@orange.fr 

 Votre objectif : 

Vous préparez une entrée en formation et la réussite d’un 

concours et/ou examen, vous recherchez un emploi, vous 

êtes en reconversion et vous souhaitez améliorer vos 

compétences et connaissances ? Apprendre à mieux 

communiquer  pour faire reconnaitre, valoir vos capacités  à 

développer vos compétences ?  

 

Osez la certification Apprenant agile ! 

Eligible au CPF 

Être à l'aise dans ses apprentissages tout au long de sa vie, 
c'est ce qu'on appelle la compétence « apprendre à 
apprendre ». Chaque parcours en APP (dont l’objectif peut 
être  l’actualisation de vos compétences et connaissances en 
mathématiques, français, bureautiques…) vous permet de 
développer cette compétence car vous y expérimentez des 
modalités pédagogiques et des méthodes d'apprentissages 
variées en construisant votre autonomie. Dans vos 
apprentissages, vous mobilisez six compétences 
transversales : 
 
 

 
 

La certification est disponible à l'issue de tout parcours de 

formation en APP d'une durée minimum de 35 heures. Sa 

spécificité est d'appréhender des compétences transversales 

indispensables pour l’exercice d’un métier, quel qu’en soit le 

secteur d’activité. Elle ne fait pas référence à l’acquisition de 

savoirs disciplinaires mais à l’évaluation de capacités à 

évoluer, à acquérir de nouvelles connaissances et à mobiliser 

« de façon agile » ses compétences transversales et les 

transposer en situations inédites. 

Site à consulter : https://apprenantagile.eu/ 

Nous retrouver sur le site internet 

https://www.cfa-montbeliard.eu 

mailto:alimbach@cfa-montbeliard.org
mailto:apppdr@orange.fr
https://apprenantagile.eu/
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ATELIER DE PEDAGOGIE PERSONNALISEE 

Se former, se qualifier, se réinventer 

 
 
Un Atelier de Pédagogie Personnalisée ou APP est un espace de formation qui vous apporte une 
réponse originale et personnalisée pour vous accompagner dans la réussite de votre projet de 
formation. 
 
L'une des caractéristiques propres aux APP est de s'adapter à vos besoins ; cela concerne les 
modalités, les contenus et les rythmes d'apprentissage. 
 
Les formateurs et formatrices APP vous accompagnent dans le développement de vos compétences 
en veillant tout particulièrement à valoriser vos acquis et vos réussites. 
 

Site APAPP : https://www.app-reseau.eu/ 

 

 

En plus de la certification, vous pouvez faire valoir vos compétences avec des badges 

numériques. (https://apprenantagile.eu/kesako/) 

La certification Apprenant Agile vous permet de valider les domaines de compétences 
suivants : 

 S’engager dans l’action et prendre de l’assurance, 

 Gérer ses ressources pour contribuer à la gestion efficace d’une situation, 

 Identifier et analyser ses stratégies de réussite pour optimiser son organisation et son 
efficience, 

 Transposer ses stratégies de réussite dans d’autres contextes pour gagner en efficacité 
dans ses apprentissages et dans ses gestes professionnels. 

 

 

https://www.app-reseau.eu/
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