FSP94

FORMATIONS SPECIFIQUES ESAT/EA

Savoirs de base
Permettre l’utilisation raisonnée par

l’usager-travailleur de modes opératoires
logico-mathématiques et de modes et
d’outils de communication propres à faciliter
l’accomplissement de tâches spécifiques.

Objectifs

Public visé
Travailleurs d’ESAT et ouvriers d’EA.
Pédagogies
Le mode préconisé est celui d’une
alternance (modulable à souhait selon les
attentes et préconisations de l’encadrement)
entre poste de travail et atelier de soutien
afin de permettre à l’usager d’établir des
liens entre le travail de remédiation cognitive
accompli en atelier et les habiletés cognitives
qu’il doit par ailleurs mobiliser sur son poste
de travail.
Cette option nous garantit, en plus d’une
contextualisation régulière des apprentissages
et des savoirs, la médiation opportune
de l’encadrement (moniteurs et chefs de
service).
Intervenant(s)
Formateur sur le champ de la remédiation
cognitive en littératie et numératie, avec une
solide expérience auprès du public visé.
Durée
Elle est modulable selon les besoins
exprimés et les effectifs à former.

SAVOIRS DE BASE

Tarif
Formation en intra : 1 200 €/jour/groupe
de 6 à 8 stagiaires + frais annexes du
formateur ; groupe de 6 à 8 stagiaires.

• Accompagnement de l’usager dans le
développement de nouvelles activités de production.
• Consolidation des acquis et perfectionnement sur
les activités de production existantes.
• Diagnostic fonctionnel des besoins de formation
de l’usager sur son poste de travail.
• Définition des objectifs de formation, maillage
pédagogique, séquençage du parcours de formation.
• Organisation d’une alternance des
apprentissages entre l’atelier de soutien et le lieu de
production.
• Animation des séances et évaluation des
apprentissages.

Contenus
• Champ orthopédagogique : linguistique et
arithmétique (lecture – écriture).
• Champ cognitif : attention, mémoire, langage
expressif/réceptif, perception, planification d’une
tâche.
• Domaines d’application : logistique &
conditionnement, sous-traitance administrative,
sous-traitance industrielle, prestations de services…
• Activités visées : comptage, mesures et formes,
suivi de production, préparation du poste de travail,
palettisation…
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Portefeuille de compétences.

Dates
À déterminer avec l’établissement.
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