Espaces Territoriaux d’Accès au Premiers Savoirs (ETAPS) - Modalité 2
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.
• Sensibilisation au développement durable, à la citoyenneté et à la solidarité (Projet Région : AGIR
« 100 lieux de formation exemplaires »).
Public ciblé :
Les demandeurs d’emploi adultes et les travailleurs en emploi précaire (hors contrats aidés), jeunes et
adultes (orientés par le Pôle Emploi, les lieux d’accueil RSA, les centres sociaux, les CCAS, les Maisons de
la solidarité, le PLIE, ayant des besoins de formation et souhaitant concrétiser un projet d’insertion sociale et
professionnelle
Durée de la prestation :
Pour ces publics, la formation est dispensée à temps partiel, avec un minimum de 10 heures par semaine, et
n’ouvre aucun droit à la rémunération.
Déroulement de l’action :
Les stagiaires relevant des ETAPS 2 sont intégrés aux groupes des ETAPS 1, en fonction de la typologie, à
laquelle, ils appartiennent.
Les stagiaires ETAPS 2 participeront donc aux modules communs proposés par l’AECD : Français (MC 1),
Mathématique et raisonnement logique (MC 2), TIC (MC 3) et Citoyenneté (MC 4), avec un volume horaire
inférieur à celui des ETAPS 1 et adapté au statut du bénéficiaire (plus particulièrement concernant les
salariés).
Un minimum de 10 heures hebdomadaires sera proposé aux ETAPS 2, à compléter en fonction de leurs
objectifs identifiés et sur la base du volontariat, par des modules spécifiques : Accompagnement social
individualisé (MS 1), Redynamisation cognitive pour les troubles de l’apprentissage (MS 2), Découverte des
métiers et alternance (MS 4), TRE (MS 5), projet collectif (MS 6), pourront également être activés pour les
ETAPS 2.
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