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 VANNES - Rue des Ursulines 
02 97 42 66 79 - ccles.vannes@amisep.fr 

Lieux 

 
 
 

PRÉPA Clés a pour objectif de permettre aux 
bénéficiaires de développer leurs compétences 
clés pour favoriser leur insertion 
professionnelle, économique mais aussi 
citoyenne et sociale. 

 Accéder à un emploi, notamment dans le 
cadre d’un contrat en alternance 

 Préparer ou d’accompagner une entrée en 
formation pré-qualifiante ou qualifiante 

 Réussir un concours de la fonction publique 
d’État, territoriale ou hospitalière, notamment 
dans le secteur médical et sanitaire et social 

 Conforter ses compétences au cours d'un 
contrat aidé, notamment en structure 
d’insertion par l’activité économique. 

 

Ce dispositif peut préparer aux certifications 
suivantes : CléA, CléA numérique, PIX, DCL, 
DELF, SST. 

Objectifs 

 
 

 Entrée et sortie permanentes 

 Accès à la formation entre 1 et 2 semaines 
après l’entretien de positionnement 

Dates 

 
 
S’adresse aux personnes en difficulté avec les 
savoirs de base, n’ayant pas acquis les méthodes 
d’apprentissage 

 Demandeurs d’emploi et salariés 

 Jusqu’au niveau d’étude 4 

 Salariés en structure d’insertion 

 Salariés en contrat aidé (CUI, emploi d’avenir) 

 Public FLE et alphabétisation 

 Stagiaire en formation pré-qualifiante ou 
qualifiante de la Région Bretagne 

Publics 

 
 

 Individualisation selon les besoins des 
personnes 

Durée 

 
 

 Entretien de pré-positionnement 

Admission 

 
 

 Pas de prérequis 

Pré-requis 

 
  

 Financement par la Région Bretagne 

 Aide Financière versée par la Région Bretagne 
aux personnes éligibles 

Financement 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation équipée 

 Supports pédagogiques 

 Matériel informatique, Internet - Wifi 

 Livret d’accueil et de suivi pédagogique 

Modalités pédagogiques 
 

 Séances de formation en collectif 

 Entretiens individuels 

 Autoformation accompagnée 

 Périodes de stage pratique en entreprise 

Contenu de la formation 
 

Le parcours est individualisé et s’organise parmi 10 ateliers thématiques : 
1. Communiquer en français -  
2. Calculer, raisonner -  
3. Utiliser les outils numériques -  
4. Respecter les règles du travail en équipe -  
5. Travailler seule et prendre des initiatives -  
6. Avoir l’envie d’apprendre -  
7. Maîtriser les règles en hygiène, sécurité, environnement -  
8. Communiquer en anglais -  
9. Communiquer en français langue étrangère -  
10. Améliorer ses connaissances en biologie et sciences 
 

DIAGNOSTIC 
Il permet d’évaluer ses compétences lors d’un rendez-vous individuel, sans engagement à intégrer 
ensuite un parcours PRÉPA Clés. Il s’adresse aux personnes de tous niveaux de qualification jusqu’au 
bac ou équivalent et au public FLE. 
 

3 diagnostics selon les situations : 
1. Diagnostic d’évaluation du niveau de maîtrise des savoirs de base 
2. Diagnostic d’évaluation CléA 
3. Diagnostic d’évaluation du niveau FLE 

 

PARCOURS 1 - Insertion socio-professionnelle 
Durée individualisée jusqu’à 400 heures 
Il s’adresse à des personnes jeunes et adultes sans qualification ou relevant des premiers niveaux de 
qualification, peu autonomes, en difficulté d’insertion sociale et professionnelle ou en risque de l’être. 
En complément du parcours de formation, un accompagnement socio-professionnel renforcé est 
possible. 
 

PARCOURS 2 - Maîtrise du socle de connaissances et de compétences CléA 
Durée individualisée jusqu’à 300 heures 
Il s’adresse à des personnes disposant d’une expérience professionnelle significative mais étant 
généralement peu qualifiées. 
 

PARCOURS 3 - Accès à la formation et à la certification et préparation de concours 
Durée individualisée jusqu’à 300 heures 
Il s’adresse à des personnes avec ou sans expérience professionnelle et concerne en priorité les 
publics de tous niveaux de qualification jusqu’au bac ou équivalent. 
 

PARCOURS 5 - Maîtrise du numérique 
Durée individualisée jusqu’à 100 heures 
Il s’adresse à des personnes avec ou sans expérience professionnelle et concerne en priorité les 
publics de tous niveaux de qualification jusqu’au bac ou équivalent. 
 

Accompagnement renforcé et individualisé sur les 4 parcours 
Accompagnement en lien avec les prescripteurs sur la globalité du projet de la personne 

Lien avec l’entreprise et le monde professionnel (Stages en entreprise, etc.) 

Intervenants 
 

 Formatrices professionnelles qualifiées - Assistantes administratives - Responsable pédagogique - 
Référent handicap, 

 Intervenants extérieurs et partenaires 

Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nous coordonnons la 
mise en place de solutions afin de sécuriser l'entrée et le suivi en formation aux personnes 
qui nécessitent des aménagements spécifiques. 
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 BRECH - 5, Allée Marie-Louise TRICHET 
02 97 24 84 58 - ccles.auray@amisep.fr 
 

 PLOERMEL - 2, Rue du grand Dérangement 
02 97 74 23 00 - ccles.ploermel@amisep.fr 

Lieux 

 
 
 

PRÉPA Clés a pour objectif de permettre aux 
bénéficiaires de développer leurs compétences 
clés pour favoriser leur insertion 
professionnelle, économique mais aussi 
citoyenne et sociale. 

 Accéder à un emploi, notamment dans le cadre 
d’un contrat en alternance 

 Préparer ou d’accompagner une entrée en 
formation pré-qualifiante ou qualifiante 

 Réussir un concours de la fonction publique 
d’État, territoriale ou hospitalière, notamment 
dans le secteur médical et sanitaire et social 

 Conforter ses compétences au cours d'un 
contrat aidé, notamment en structure 
d’insertion par l’activité économique. 

 

Ce dispositif peut préparer aux certifications 
suivantes : CléA, CléA numérique, PIX, DCL, 
DELF, SST. 

Objectifs 

 
 

 Entrée et sortie permanentes 

 Accès à la formation entre 1 et semaines après 
l’entretien de positionnement 

  

Dates 

 
 
S’adresse aux personnes en difficulté avec les 
savoirs de base, n’ayant pas acquis les méthodes 
d’apprentissage 

 Demandeurs d’emploi et salariés 

 Jusqu’au niveau d’étude 4 

 Salariés en structure d’insertion 

 Salariés en contrat aidé (CUI, emploi d’avenir) 

 Public FLE et alphabétisation 

 Stagiaire en formation pré-qualifiante ou 
qualifiante de la Région Bretagne 

Publics 

 
 

 Individualisation selon les besoins des 
personnes 

Durée 

 
 

 Entretien de pré-positionnement 

Admission 

 
 

 Pas de prérequis 

Pré-requis 

 
  

 Financement par la Région Bretagne 

 Aide Financière versée par la Région Bretagne 
aux personnes éligibles 

Financement 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation équipée 

 Supports pédagogiques 

 Matériel informatique, Internet - Wifi 

 Livret d’accueil et de suivi pédagogique 

Modalités pédagogiques 
 

 Séances de formation en collectif 

 Entretiens individuels 

 Autoformation accompagnée 

 Périodes de stage pratique en entreprise 

Contenu de la formation 
 

Le parcours est individualisé et s’organise parmi 10 ateliers thématiques : 
1. Communiquer en français - 2. Calculer, raisonner - 3. Utiliser les outils numériques - 4. Respecter les 
règles du travail en équipe - 5. Travailler seule et prendre des initiatives - 6. Avoir l’envie d’apprendre -  
7. Maîtriser les règles en hygiène, sécurité, environnement - 8. Communiquer en anglais - 9. 
Communiquer en français langue étrangère - 10. Améliorer ses connaissances en biologie et sciences 
 

DIAGNOSTIC 
Il permet d’évaluer ses compétences lors d’un rendez-vous individuel, sans engagement à intégrer 
ensuite un parcours PRÉPA Clés. Il s’adresse aux personnes de tous niveaux de qualification jusqu’au 
bac ou équivalent et au public FLE. 
 

3 diagnostics selon les situations : 
1. Diagnostic d’évaluation du niveau de maîtrise des savoirs de base 
2. Diagnostic d’évaluation CléA 
3. Diagnostic d’évaluation du niveau FLE 

 

PARCOURS 1 - Insertion socio-professionnelle 
Durée individualisée jusqu’à 400 heures 
Il s’adresse à des personnes jeunes et adultes sans qualification ou relevant des premiers niveaux de 
qualification, peu autonomes, en difficulté d’insertion sociale et professionnelle ou en risque de l’être. 
En complément du parcours de formation, un accompagnement socio-professionnel renforcé est 
possible. 
 

PARCOURS 2 - Maîtrise du socle de connaissances et de compétences CléA 
Durée individualisée jusqu’à 300 heures 
Il s’adresse à des personnes disposant d’une expérience professionnelle significative mais étant 
généralement peu qualifiées. 
 

PARCOURS 3 - Accès à la formation et à la certification et préparation de concours 
Durée individualisée jusqu’à 300 heures 
Il s’adresse à des personnes avec ou sans expérience professionnelle et concerne en priorité les 
publics de tous niveaux de qualification jusqu’au bac ou équivalent. 
 
PARCOURS 4 – Français Langue Étrangère 
Durée individualisée jusqu’à 200 heures 
Il s’adresse à des personnes avec ou sans expérience professionnelle dont le besoin relève 
spécifiquement du développement de l’apprentissage du Français Langue Étrangère 
 

PARCOURS 5 - Maîtrise du numérique 
Durée individualisée jusqu’à 100 heures 
Il s’adresse à des personnes avec ou sans expérience professionnelle et concerne en priorité les 
publics de tous niveaux de qualification jusqu’au bac ou équivalent. 
 

Accompagnement renforcé et individualisé sur les 5 parcours 
Accompagnement en lien avec les prescripteurs sur la globalité du projet de la personne 

Lien avec l’entreprise et le monde professionnel (Stages en entreprise, etc.) 

Intervenants 
 

 Formatrices professionnelles qualifiées - Assistantes administratives - Responsable pédagogique - 
Référent handicap, 

 Intervenants extérieurs et partenaires 

Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nous coordonnons la 
mise en place de solutions afin de sécuriser l'entrée et le suivi en formation aux personnes 
qui nécessitent des aménagements spécifiques. 
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