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.
Les formateurs et formatrices APP vous accompagnent
dans le développement de vos compétences en veillant
tout particulièrement à valoriser vos acquis et vos
réussites.
Le cahier des charges du label est le garant de la
démarche APP. Il intègre une démarche pédagogique à un
cadre qualité structurant.
À ce titre, il est inscrit dans la liste des normes et labels
qualité du CNEFOP.

La formation en APP

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

Nous retrouver sur le site internet
https://www.cfa-montbeliard.eu
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Durée de la formation : adaptée en fonction du plan de
formation et des contraintes individuelles
Rythme de la formation : entrées et sorties permanentes,
adapté en fonction des disponibilités
Modalités de la formation : formation en présentiel et /
ou à distance accompagnée, centre de ressources (papier
et numérique)
Modalités d’évaluation : un diagnostic- positionnement
dès l’accueil ; tout au long du parcours des réajustements
et bilans ; à l’issue du parcours de formation, une
attestation de fin de formation et des compétences
acquises.
Parcours de formation accessible sans pré- requis
spécifiques.

Formation accessible à tout public
L’APP accueille toute personne ayant envie de se former
pour :
Consolider et développer ses connaissances et
compétences
Mettre en œuvre un projet professionnel
Anticiper une entrée en formation qualifiante
Préparer un examen, un concours sanitaires et sociaux et
de la fonction publique, un diplôme, la rédaction du ou
des livrets 1 et/ou livret 2 du Dossier de VAE, un certificat
professionnel (CléA, CléA numérique, Voltaire …)
S'adapter aux évolutions de son environnement social et
professionnel
Valoriser ses atouts professionnels
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L’APP vous propose un parcours de formation sur mesure

Domaines de formation :








Communication orale et écrite en français
Compétences mathématiques, raisonnement
logique
Compétences de base en sciences et technologies
Compétences numérique, informatique et
bureautique (Windows, pack Microsoft office,
open office, Messagerie, Internet)
Accompagnement méthodologique
Compétences sociales et civiques, culture et
citoyenneté
Esprit d’initiative et d’entreprise

Certifications :





Cléa
Cléa numérique
Apprenant agile (en cours)
Voltaire, certificat en orthographe

Au service de la réussite de votre projet, l’équipe APP s’engage à :







Vous faire bénéficier d’un accueil individualisé
Prendre en considération vos atouts et vos contraintes dans la construction de votre parcours
Négocier avec vous les termes de votre contrat (objectif, dates, modalités d’organisation)
Organiser des modalités de travail facilitant vos apprentissages et développant votre autonomie
Mettre à votre disposition une grande diversité d’outils, de moyens et de ressources
(multimodalité)
Assurer un accompagnement personnalisé pendant toute la durée de votre formation

L’Auto-formation accompagnée
Coût de la formation :
Votre formation peut être prise en
charge par un financeur selon votre
projet et votre statut. Vous pouvez
également utiliser un congé formation
ou votre Compte Personnel de
Formation (CPF).
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Une démarche pédagogique spécifique est mise en œuvre
au sein de l'espace APP, centrée sur la personne et fondée
sur le mode pédagogique de l'auto-formation
accompagnée.
La méthodologie appliquée vise à rendre l'apprenant
acteur de sa formation et à développer ses capacités
d'autonomie dans ses apprentissages et ses compétences
transversales.
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