Avec le soutien de nos partenaires et d'un réseau de
professionnels qualifiés :

Nièvre - Bourgogne

Orientation professionnelle

Situé en milieu rural
au cœur de la Bourgogne

Château-Chinon

et de son Parc Naturel Régional,
le CFPPA du Morvan

Consolider ses connaissances pour

bénéficie d'un cadre
d'apprentissage exceptionnel

réussir son projet professionnel
en intégrant les ateliers
professionnaliser

qualifier

écouter

territoire

découvrir

accompagner

apprendre
Formation proposée en partenariat avec :

COMPÉTENCES

L
C ÉS
en Nivernais-Morvan

Un centre à l'écoute de son territoire :
Agriculture

Pour tout renseignement, contactez :
Martine FOLLIS
Coordonatrice de la formation – CFPPA du Morvan
03.86.79.49.30
Martine.follis@educagri.fr

CFPPA du MORVAN

Savoirs de base

Rue Pierre Mendès France

- Tourisme
AnimationConcevez

des projets

Services en Milieu Rural

d'Animation en milieu Rural

ionnelle
Orientation et insertion profess
en préparant le

58120 C H A T E A U - C H I N O N
Tel : 03.86.79.49.30 - Fax : 03.86.79.44.93
E-mail : cfppa.chateau-chinon@educagri.fr
Site internet: http://formavenir.pronde.net

Compétences Clés

ateliers en Nivernais Morvan






Accéder à un emploi
Intégrer une formation qualifiante
Conforter ses connaissances

Préparer un concours de la fonction publique
Se donner les moyens de réussir !

Objectifs - Durée
Objectifs :

Permettre à l'apprenant, en fonction de ses attentes, de son
projet d'insertion professionnelle et des étapes pour le
réaliser, de développer tout ou partie des cinq compétences
décrites ci-dessous, et d'atteindre plusieurs des objectifs
professionnels suivants :
- Accéder à un emploi
- Accéder à un contrat en alternance
- Accéder à un stage de formation qualifiante
- Réussir un concours de la fonction publique
- Obtenir une promotion professionnelle
- Conforter ses compétences parallèlement à une formation
qualifiante
- Conforter ses compétences au cours d'un contrat en
structure d'insertion par l'activité économique ou d'un
contrat aidé

Durée : Entrée et sortie permanente

400H maximum pour chaque parcours, dont au maximum
200h d'initiation à une langue étrangère et 200h d'initiation à
la bureautique et internet

Compétences mises en oeuvre
 Compréhension et expression écrites

si :
Le CFPPA du Morvan, c'est aus
Conditions d'admission
Les apprenants doivent relever de l'une de ces quatre catégories :
 Les demandeurs d'emploi inscrit(e)s à Pôle Emploi
 Les jeunes de 16 à 25 ans révolus sans emploi et sortis du
système scolaire
 Les salariés qui ne souhaitent pas que la situation
d'illettrisme soit connue de leur employeur
 Les salariés en structure d'insertion par l'activité
économique ou en contrat aidé, sous réserve du respect des
trois conditions cumulatives ci-après : la formation doit
avoir lieu en complément des obligations de formation de
l'employeur ; la formation doit avoir lieu intégralement
dans le temps de travail, l'employeur doit maintenir
l'intégration et la rémunération du salarié.
La formation ne peut être proposée que pour les
apprenants pour lesquels une fiche de prescription a été
émise par l'un des prescripteurs suivants : Pôle Emploi,
Mission Locale, Cap Emploi Ressources, ...
Ou Groupe de 5 à 10 personnes.

 Anglais
 Compétence mathématique et compétences de base en
sciences et technologies
 Compétences numériques : bureautique et internet
 Apprendre à apprendre

Validation
Une attestation de formation est délivrée par le CFPPA du
Morvan, qui reconnaît les acquis cognitifs et/ou
professionnels à la fin du parcours.

écoute
- Une équipe disponible et à votre
alisé
onn
pers
- Un accompagnement
nts qualifiés
- Des formateurs et intervena
vidualisé
- Un parcours de formation indi
imédias
- Un Centre de Ressources mult
distance
- La possibilité de se former à

Pour plus de renseignements,
Contactez-nous !
03.86.79.49.30

