2021
DIAGONALES (PÔLE FORMATION)
Autonomie, vie quotidienne et professionnelle

Savoirs de base et
socle de compétences

Fiche programme

Explorer les savoirs et compétences de base, utiles
pour s’ancrer dans son environnement social et
professionnel (adaptation aux besoins et aux connaissances et
au potentiel de chacun-e)

Public concerné :

 Communiquer à l’oral

Travailleurs-ses de l’’ESAT Le Treuil
Moulinier souhaitant devenir plus
autonomes
dans une visée « Vie
quotidienne et Emploi »

Pré

requis :

Avoir

la

volonté

Ecouter et comprendre un message oral
S’exprimer à l’oral
Applications simples en lien avec les situations sociales et
professionnelles

d’apprendre

Méthodes pédagogiques :
Formation individualisée : les notions
sont abordées selon les capacités de
chaque apprenant-e
Mises en situation en lien avec les
besoins des personnes

Modalités d’évaluation :
Positionnement
de
départ
afin
d’individualiser chaque parcours et
mise
en
place
d’un
contrat
d’engagement
Attestation de fin de formation avec
relevé des compétences acquises

 Communiquer à l’écrit
Repérer et identifier les différents types d’écrit
Comprendre un document écrit
Rédiger un écrit (contexte, syntaxe, orthographe grammaticale
et lexicale)
Applications simples en lien avec les situations sociales et
professionnelles
 Utiliser les règles de base du calcul et du raisonnement
mathématique

Durée de la formation :

Numération / 4 opérations / Unités de mesures / Résolution de
problèmes

Séances de 2 h (en continu sur l’année,
soit sur 24 semaines au total)

Repérage dans le temps / dans l’espace

Lieu de la formation :
DEFI-Mireuil
(Diagonales
Emploi
Formation Insertion) 1 avenue Robert
Schuman La Rochelle

Animation :
Marie-Laure PUISSANT (Formatrice
pour adultes, spécialisée savoirs de
base et remédiation des compétences
transversales)

Personne à contacter :
Chantal Guéry (responsable du pôle
formation)
cguery@diagonales.org
(05 46 34 32 32)

 Apprendre à apprendre tout au long de sa vie
Se connaître en tant qu’apprenant (profils d’apprentissage)
Développer sa motivation et sa concentration
Optimiser ses apprentissages avec les techniques de
l’Information et de la Communication
Connaître ses atouts et développer les attitudes facilitant un
apprentissage efficace

Diverses compétences transversales sont identifiées et
développées ensemble lors des séances et notamment les
capacités à coopérer, à s’organiser dans son travail, à
réfléchir et à verbaliser sur son action.

