SAVOIRS DE BASE -VISAS CENTRE

VISA « ECO CITOYEN »
VISA « BUREAUTIC »
VISA « INTERNET »
VISA « TROIS EN UN »
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Objectif

 Permettre à chacun dans le cadre d’une démarche individuelle, de suivre, à temps
partiel, des modules de formation permettant une évolution personnelle et/ou
professionnelle.



Favoriser le retour et le maintien dans l’emploi par la mise à jour de ses propres
compétences de base.



Les Visas Centre recouvrent les domaines suivants : Eco-citoyen, Internet,
bureautique, mathématiques, français, logique, anglais, accueil tourisme.

Conditions d'Inscription.

 Formation ouverte à tout public de la Région Centre âgé de plus de 16 ans, sorti du système
de formation initiale (hors apprentissage) depuis 1 an.
Parcours de formation
 Les modules sont proposés en plage de 2 à 4 heures consécutives
♦ Le soir de 17 h 30 à 19 h 30
♦ En demi-journée de 13 h 30 à 17 h 30
 Chacun des visas comportent 4 phases
♦ Positionnement avec objectif d’apprentissage
♦ Formation
♦ Confirmation par le bénéficiaire de l’atteinte des objectifs après attestation par le
formateur
♦ Possibilité de bénéficier d’un suivi dans les 2 mois qui suivent la période de
formation
Date de formation
Période d’ouverture de la formation : février 2011 à février 2012 - Entrée à tout moment en
fonction des disponibilités.
Frais de Formation
Pas de frais de formation à la charge des demandeurs d’emploi, pour les salariés d’entreprise il
est souhaitable d’effectuer une demande de DIF (Droit Individuel à la Formation) avant toute
inscription pouvant être prise en charge par le Région Centre.
Les formations sont prises en charge par le Conseil Régional de la Région Centre jusqu’au
31/12/10
Rémunération
Les formations aux savoirs de base n’ouvrent pas droit à rémunération.
Accueil
Le CFPPA est ouvert au public du lundi au vendredi de 8h 00 à 12h 30 et de 13h 15 à 17h 30
Il dispose d’un parking gratuit.

DESCRIPTIFS DES VISAS

ECO CITOYEN CENTRE
Durée 10 h

Le visa Eco citoyen centre recouvre les actes de la vie quotidienne visant à préserver les
ressources naturelles, à limiter l’empreinte écologique, à améliorer la prise en compte
préventive de sa santé (en thermes d’habitat et d’alimentation), à favoriser le comportement et
la consommation citoyens (commerce équitable…).
Ainsi le Visa Eco citoyen Centre s’attache nécessairement aux domaines suivants : énergie
(efficacité énergétiques, énergies renouvelables, transport), eau, déchets, alimentation, habitat,
commerce équitable.
De manière complémentaire, les thèmes suivants pourront être abordés : pollution sonore, éco
construction, jardinage bio…
BUREAUTIC CENTRE
Durée 32 h
Le Visa Bureautic Centre peut recouvrir les différentes activités relatives au traitement de
texte, aux tableurs et aux logiciels de présentation.
Le Visa Bureautic Centre s’effectuera sur la suite Office de Microsoft.
Son objectif est de permettre aux bénéficiaires :
Son objectif est de permettre aux bénéficiaires :
• de manipuler les différents éléments de Windows,
• de saisir et mettre en forme un document simple,
• de saisir, organiser ou traiter des données sous forme de tableaux, de graphiques
• de concevoir et réaliser un diaporama de présentation
• d’organiser et stocker les fichiers produits
VISA INTERNET CENTRE
Durée 12 h

Le Visa Internet Centre recouvre les activités relatives à la navigation sur Internet et à la
messagerie électronique
Son objectif est de permettre aux bénéficiaires :
• de comprendre le fonctionnement d’Internet
• de savoir bien utiliser le logiciel pour naviguer sur des sites web
• de savoir trouver l’information recherchée à l’aide de moteurs de recherches
• de savoir télécharger des outils gratuits
• de créer et utiliser une boite à lettres pour communiquer par e-mails
• de savoir protéger son ordinateur contre les intrusions
• de retoucher et alléger des photos afin de les transmettre par mail ou de les stocker sur
des albums en lignes

VISA « TROIS EN UN CENTRE »
COMMUNIQUER – COMPRENDRE - SAVOIR
Durée 45 h

Le visa « Trois en un Centre », communiquer, comprendre, savoir porte sur la nécessaire
maîtrise de la langues française comme outil indispensable de communication et d’inclusion
sociale, le développement des capacités de raisonnement, la nécessaire maîtrise des techniques
de calcul soit :
COMMUNIQUER :
• oralement : compréhension, composante de l’expression orale, structurer un message,
techniques, cohérence, logique de raisonnement, agilité et fluidité verbale
• par écrit : compréhension d’un document, règles de syntaxes, règles orthographiques
et grammaticales, vocabulaire et techniques rédactionnelles
COMPRENDRE :
• analyse d’une consigne
• formulation des hypothèses de résolution
• élaboration de différentes stratégies de résolution
• choix d’une stratégie
SAVOIR :
• numération (les entiers, les décimaux…)
• les techniques opératoires : addition, soustraction, multiplication, division
• calcul de surface, de périmètre, de volume, de vitesse
• les échelles
• les fractions, la proportionnalité, les pourcentages
• les bases de l’algèbre
• les bases de la géométrie
• représentations graphiques de données numériques
• résolution de problèmes liés à la vie courante ou professionnelle
Modalités pédagogiques
Les Visas Centre permettent l’individualisation de la formation.
La formation est dispensée soit en présentiel, en autoformation ou en FOAD (formation
ouverte à distance).
Le CFPPA met à disposition des bénéficiaires une salle multimédia avec supports
pédagogiques et un Centre de Ressources « Espace Ouvert de Formation ».

C.D.I. et C .D.R. « Espace Ouvert de Formation ».
_________  _________
Pour l'inscription ou pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au :CFPPA de
Chartres - La Saussaye – 2863 SOURS -  02.37.33.72.30 -  02.37.33.72.32
 cfppa.chartres@educagri.fr

Le CFPPA de Chartres-La Saussaye est un Centre
Constitutif de l'Etablissement Public Local
d'Enseignement et de Formation Professionnelle
Agricoles d'Eure-et-Loir
Dans un environnement verdoyant
Son exploitation agricole de 135 Ha
Sa ferme du 19ème siècle
Ses serres
Sa salle multimédia
Son C.D.I.
Son Espace Ouvert de Formation – Centre de Ressources
Sa halle technologique agroalimentaire

L'EPLEFPA
Chartres-La Saussaye est l'un
des six établissements publics
agricoles de la Région Centre
Il se trouve environ à 4 km de
Chartres (28) sur la RN 154
Dans le sens
CHARTRES-ORLEANS
A gauche après le hameau de
Bonville
Dans le sens
ORLEANS-CHARTRES
A droite après l'intersection
SOURS-BERCHERES
LES
.
PIERRES

gratuit

FICHE DE PRE-INSCRIPTION
VISAS SAVOIRS DE BASE CENTRE
SESSION 2011-2012

NOM ................................................................................................................

Prénom ..........................................................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal/Ville..............................................................................................
Date et lieu de naissance ................................................. à

Tél ..................................................................................................................

......................................................................... Nationalité .....................................................

Situation de famille : (cocher la case correspondante)  Célibataire  Marié(e)  Veuf(e)  Divorcé(e)  Autre (préciser) .....................................................
Activité Professionnelle actuelle : (cocher la case correspondante)
Demandeur d’emploi
Possède un micro ordinateur

Travailleur indépendant
Oui

Salarié

NON (mais pense en acquérir un d’ici la formation :  OUI  NON)

Souhaite s’inscrire aux Visas Centre suivants : (cocher le ou les visas retenus)
 Visa Eco citoyen
Visa Bureautic
 Visa Internet

Souhaite suivre les cours de préférence
 Visa « Trois en un » : communiquer, comprendre, savoir

 Soirée (17h30 – 19h30)
 Après-midi (13h30 - 17h30)

Fait à ………………………………….. le ………………………………

Signature du candidat

Affranchir au
tarif en vigueur

C.F.P.P.A.
La Saussaye
28630 SOURS

