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PREREQUIS 

 Être âgé de 16 ans et plus. 

 Être dans une des catégories suivantes : 

o Demandeur d’emploi  

o Travailleur en ESAT 

o Adhérent d’une structure sociale 

o Démarche individuelle 

OBJECTIFS DE FORMATION  
 

 Acquérir, développer et / ou renforcer ses savoirs et compétences de base générales et / ou numériques, ou 
acquérir une langue étrangère (Anglais). 

 
 Favoriser son employabilité, son maintien en emploi et / ou sa promotion professionnelle par le renforcement 

des compétences. 

 

DUREE DE FORMATION  
 

 Entrées et sorties permanentes. 

 Temps partiel.  

 Amplitude horaire : 9h à 12h / 13h00 à 16h00 ou 13h30 à 16h30 

 À déterminer en fonction de vos besoins. Le planning sera créé en fonction de vos disponibilités et de 

l’organisation interne du centre de formation

MODALITES D’INSCRIPTION ET DELAI D’ACCES 
 

 Contacter directement notre organisme de formation. Nous vous proposons une solution adaptée à votre 

demande, votre statut et aux possibilités de financement qui s’offrent à vous.  

 Un entretien individuel pourra vous être proposé afin de finaliser votre inscription en formation. 

 Après la validation de votre dossier, l’intégration en formation pourra se faire en fonction de vos disponibilités 

et de l’organisation interne. 
 

TARIFS 
 

 Merci de contacter l’IREP pour obtenir un devis adapté à votre parcours et votre projet. 
 

DECOUPAGE DE LA FORMATION 
 

Les différents modules de formation 

Les différents modules de 

formation 

Français : Rédaction, Orthographe, Grammaire, Conjugaison 

Français Langue Étrangère 

Illettrisme 

Alphabétisation  

Mathématiques et compétences de base en sciences et technologie 

Bureautique (Initiation et perfectionnement) 

Anglais 

 

METHODES ET MATERIELS PEDAGOGIQUES 
 

 Principe d’individualisation du parcours : positionnement puis adaptation tout au long du parcours de 

formation 

 Supports pédagogiques, outils informatiques, projections 

 

Formation Remise à niveau 
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MODALITES D’EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 
 

 Des évaluations des acquis de la formation (Exercices, contrôles, QCM, Orales, Mises en situation…) 

 Une attestation de suivi de la formation est transmise en fin de parcours 
 

ACCESSIBILITE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 L’IREP (irep@institut-don-bosco.fr) bénéficie de deux référents Handicap, que vous pouvez contacter : 

o ANDREBE Corinne  - candrebe@institut-don-bosco.fr 

o JOUIN Sophie   - sjouin@institut-don-bosco.fr 

 L’IREP travaille en partenariat avec le Centre Ressource Formation Handicap (CRFH) afin d’adapter les 

conditions et/ou le parcours de formation si nécessaire.  

 Vous pouvez contacter l’IREP et les référentes pour toute demande d’information relative à l’entrée en 

formation et le suivi de votre parcours.  
 

 

POUR CONTACTER L’IREP 
 

Contactez le secrétariat au 05.56.75.13.67 ou par mail : irep@institut-don-bosco.fr 

Adresse : 40 rue des cèdres, 33 170 Gradignan 

Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h30. 

 

TAUX DE SATISFACTION (2019) 
 

 

 83% des stagiaires ayant suivis une formation de notre pôle réglementaire indiquent être très satisfaits de la 

formation. 

 

 

 

 
 


