Espaces Territoriaux d’Accès au Premiers Savoirs (ETAPS) - Modalité 1
Objectifs de l’action :
Acquisition, ré-acquisition ou développement des savoirs de base généraux afin de faciliter l’accès à une
formation qualifiante ou à une insertion professionnelle durable :
• Construction du projet d’insertion et du projet professionnel conduit tout au long du parcours en
individuel et en collectif.
• Accompagnement au SEDOP (Service d’Orientation professionnelle).
• Sensibilisation au développement durable, à la citoyenneté et à la solidarité (Projet Région : AGIR
« 100 lieux de formation exemplaires »).
Public ciblé :
Statut : Stagiaire de la formation professionnelle rémunéré.
Public : jeunes orientés par la Mission Locale, non qualifiés, âgés de 16 à 26 ans non révolus, souhaitant
concrétiser un projet d’insertion sociale et professionnelle.
Durée de la prestation :
Fonctionnement en Entrées et Sorties permanentes - Capacité d’accueil en simultané : 60 stagiaires
Stage à temps plein 35 heures/semaine – Première prescription de 300 h - Parcours moyen : 900 h
Déroulement de l’action : Parcours individualisés
Modules Communs sous forme d’ateliers collectifs :
• Atelier Expression écrite et Communication orale (langue française ou langue seconde FLE selon
typologie),
• Atelier Mathématiques,
• Atelier Raisonnement Logique,
• Atelier informatique et usage des Techniques d’Information et de Communication,
• Atelier Communiquer, Vivre ensemble et Agir en Citoyen.
Modules Spécifiques, optionnels et individualisés selon typologie du public et besoins repérés :
• Accompagnement social individualisé,
• Redynamisation cognitive (troubles de l’apprentissage),
• Régulation métacognitive médiationnelle du comportement,
• Découverte des métiers et immersion en entreprise,
• Techniques de Recherches d’Emploi,
• Projets collectifs sur les thèmes : Développement durable, Citoyenneté, Projet de coopération
internationale au Sénégal, Culture et Créativité, Multi-activités sportives,…
Activités supports proposées dans le cadre des Projets Collectifs:
Chantier de solidarité internationale au Sénégal, 100 lieux de formation exemplaires, Développement
durable et Citoyenneté, activités multisports et sorties culturelles.
Lieux de réalisation :
AECD - 56, Av. des Chutes Lavie -13004 Marseille - ( 04 91 64 26 43
AECD - 1, Impasse de la Piste - 13700 Marignane - ( 04 42 88 05 24
AECD - 64, Chemin des moines -13200 Arles ( 04 90 96 96 66

Informations - Contacts :
FERNANDEZ Pauline - Responsable de l’action - AECD - 56, Av. des Chutes Lavie -13004 Marseille
( 04 91 64 26 43 - Mail : pauline.fernandez@aecd-intranet.fr
TSATSAS Sonia - Responsable de l’action - AECD - 1, Impasse de la Piste - 13700 Marignane
( 04 42 88 05 24 - Mail : sonia.tsatsas@aecd-intranet.fr
GUYARD Nathalie - Responsable de l’action - AECD - 24, Bd Emile Combes -13200 Arles
( 04 90 96 96 66 - Mail : nathalie.guyard@aecd-intranet.fr

