
 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 
 

CONTACT ET INFORMATIONS 

Lieu de formation : APP FODENO - 72 rue Henri Barbusse 76620 LE HAVRE 
 

 Accueil FODENO (Pôle Ressources et qualifications) : 

Adresse : 72 rue Henri Barbusse - 76620 LE HAVRE 
Téléphone : 02 35 51 06 70 

Email : app.fodeno@gmail.com 
 
 Accueil FODENO : 
Adresse : 22 avenue du Général Archinard – 76600 LE HAVRE 
Téléphone : 02 35 25 88 88 

Email : contact@fodeno-le-havre.fr 
 
Site internet : http://www.fodeno.org 

 

OBJECTIFS 

Ce programme de formation doit permettre à tous normands en recherche d’emploi souhaitant accéder à un 
emploi et/ou à une formation, d’acquérir, d’actualiser ou de développer les compétences générales utiles dans 
les pratiques professionnelles et dans les actes de la vie quotidienne.  
Cette action doit ainsi permettre d’atteindre le niveau attendu afin d’intégrer une formation qualifiante, 
préparer un concours, accéder, se maintenir dans l’emploi ou évoluer professionnellement. 

 
En fonction de son objectif professionnel, le stagiaire devra être capable à l’issue de la formation : 

 De communiquer, exprimer et interpréter des concepts, faits et opinions oralement et par écrit (écouter, parler, 
lire et écrire), et avoir des interactions linguistiques appropriées et créations dans toutes situations de la vie 
professionnelle, sociale et culturelle, 

Et/ou 
 

 De développer et appliquer un raisonnement mathématique en vue de résoudre divers problèmes de la vie 
quotidienne, l’accent étant mis sur le raisonnement, l’activité et le savoir, 

 
Et/ou 

 

 De maîtriser les techniques opératoires (calculs, surfaces et volumes, distances et vitesse, fraction, 
pourcentage,…) 

Et/ou 
 

 De maîtriser les connaissances de base en sciences et technologies. 
 

METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

 Individualisation des parcours 

 Personnalisation des apprentissages 

 Contextualisation des apprentissages 

 Multimodalité (possibilité d’effectuer une partie du parcours à distance) 
 

  

SAVOIRS 

GENERAUX 

PARCOURS APP – LE HAVRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISÉ 

L’action « Savoirs Générales » s’adresse aux normands : 

 En recherche d’emploi, sans inscription obligatoire à Pôle Emploi, sortis de formation initiale depuis plus de 9 mois, 

  Sortis depuis moins de 9 mois de formation initiale et suivis par la Mission Locale dans le cadre de la Plateforme 
de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs (PSAD), 

 Salariés en contrats aidés et aux salariés sous contrat au sein de structures de l’Insertion par l’Activité Economique 
(IAE), en complémentarité des obligations de l’employeur, de l’intervention de son OPCA et de l’éventuelle 
mobilisation du Compte Personnel de Formation (CPF) du salarié, 

 

Et 
 

 Ayant besoin d’acquérir ou de renforcer ses compétences générales afin d’intégrer une formation et de faciliter son 
insertion et / ou évolution professionnelle. 

 

REMUNERATION : [NON] 

Afin de protéger les stagiaires en cas de maladie, maternité, paternité, accident de travail ou de trajet, la Région assure 
une protection sociale durant toute la durée de la formation. 

 

VALIDATION 

 Attestation de compétences 
 

DATES PREVISIONNELLES 

 Année 2020 

 Accueil permanent tout au long de l’action 

 Entrées et sorties permanentes 
 

NOMBRE D’HEURES ET DUREE HEBDOMADAIRE 

 La formation se déroule à temps partiel, à raison de 9 à 35 heures hebdomadaires (en fonction des besoins 
et du projet de chaque apprenant) 

 La durée des parcours de formation proposés est de 200 h maximum par stagiaire. 
 

PROGRAMME 

Chaque personne disposera d’un contrat d’objectifs personnalisés. Le programme sera établi en fonction des besoins 
identifiés lors du positionnement. 
 
Les modules proposés sont les suivants : Français (communication orale et écrite), logique, Mathématiques ,Biologie, 
Anglais (écrit& oral),Culture générale, Préparation à l’oral des concours, Bureautique…) 

 

L’action est organisée et financée par la Région Normandie 

 


