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CONSTRUIRE SON PROJET PROFESSIONNEL 

 Objectifs 

- Identifier ses points forts 

- Exprimer clairement un projet professionnel et 

argumenter ses choix 

- Présenter un plan d’actions menant à l’accès à l’emploi 

ou à une poursuite de parcours de formation 

 

 Contenu 

Connaissance de soi et élaboration de projet – 2 jours 
 Identifier : 

− ses compétences, 
− ses axes d’amélioration, 
− ses valeurs, 
− ses aspirations. 

 Découvrir des métiers : 

− présentation et discussion sur les métiers porteurs, 
− recherche et analyse d’informations « métiers » : 

Pôle Emploi, Onisep, CIDJ, PassAvenir…, 

− identification des critères de recrutement et analyse 
des écarts avec son profil et son parcours 
professionnel. 

 Formalisation de pistes de projet professionnel 

 Formalisation des travaux à mener lors de 
l’intersession 

 
A l’issue des deux premiers jours de formation, chaque 
stagiaire aura déterminé des travaux à réaliser avant le 
troisième jour de la formation tels : 

- enquête métiers, 
- recherche d’informations sur des métiers et entreprises 

locales, 

- formalisation de pistes de projet/plans d’actions. 
 

Construction de son plan d’actions – 1 jour 
 Détermination de ses objectifs 
 Identification des moyens pour les atteindre 
 Formalisation de son plan d’actions vers l’emploi 

 
Intersession 

 Méthodes et outils 

- Apports de méthodes et d’outils de recherche 

d’informations 

- Grilles d’identification de ses compétences, 

valeurs, aspirations, axes d’amélioration 

- Exposés-discussion sur les métiers et le 

marché de l’emploi 

- Grille de formalisation du projet et du plan 

d’actions associé 

 

Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

Pré-requis 

Absence de projet formalisé 

 

Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

Un bilan individuel est proposé à l’issue de la 

formation avec le coordonnateur pédagogique. 

 

 

Conditions d’inscription 

Positionnement par l’employeur et le salarié lors 

du recrutement 

 

Durée 

• 21 heures soit 3 jours de formation répartis de 

la façon suivante : 2 jours + 1 jour 

Formation réalisée par les GRETA 

• Loire-Atlantique • Anjou • Vendée • Maine 
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 Objectifs 

- Maîtriser les bases techniques de la langue française 

- Dispenser au candidat les connaissances générales et 

techniques pour réussir les épreuves écrites 

d’admissibilité 

 

 Contenu 

Les bases techniques de la langue : 

- Règles d’orthographe, règles de conjugaison 

- Vocabulaire : étymologie des mots, donner 

une définition, synonymes, antonymes 

- Règles syntaxiques 

- Analyse des erreurs les plus fréquentes 

Répondre aux questions d’un texte : 

- Techniques de compréhension de texte 

- Comprendre les énoncés et consignes 

- Rédiger en langage efficace et correct 

- Travail sur les plans pour le commentaire 

- Analyse des erreurs les plus fréquentes 

- Rédiger un commentaire 

La lettre administrative : 

- Les différentes formes du courrier administratif 

- Règles de formalisme 

- Le respect de la hiérarchie 

- Le style administratif 

S’entraîner aux QCM : 

- Comprendre le fonctionnement du QCM 

- S’entraîner en temps limité 

 

 Méthodes et outils 

- Apports théoriques et méthodologiques 

- Echanges sur les situations vécues 

- Entraînement avec mises en situation reconstituées 

de concours 

- Dossier remis à chaque participant 

 Public 

Personnels CUI-CAE affectés à l’assistance 

administrative en école, collège ou lycée 

 

 Pré-requis 

Satisfaire aux conditions d'accès pour se 

présenter aux concours 

 

 Conditions d’inscription 

Positionnement au départ qui conditionnera la 

durée de la préparation 

Dispositif de formation individualisée ouvert toute 

l’année - Contacter le GRETA de votre choix 

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

 

Un bilan individuel pourra être proposé par le 

formateur. 

 

 Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en fonction 

des besoins 

Formation réalisée par les GRETA 

• Loire-Atlantique • Choletais • Anjou • Vendée • Maine 

 

PREPARATION AUX CONCOURS 

ADMINISTRATIFS DE CATEGORIE C 

FRANÇAIS 
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 Objectifs 

- Maîtriser les bases du calcul 

- Acquérir les connaissances générales et techniques 

pour réussir les épreuves écrites d’admission 

 

 Contenu 

- Numération 

- Opération entre nombres entiers et décimaux 

- Problèmes mettant en œuvre des opérations 

- Opérations entre fractions 

- Proportion et proportionnalité 

- S’entraîner aux QCM 

- Comprendre le fonctionnement du QCM 

- Adapter ses connaissances et savoir les retrouver 

- S’entraîner en temps limité 

 

 Méthodes et outils 

- Exposés 

- Exercices de calcul 

- Travaux de groupe sur des opérations, fractions, 

pourcentages 

- Documentation sur les méthodes 

mnémotechniques en mathématiques 

- Travail individuel sur QCM 

- Simulations de situations de concours 

 Public 

Personnels CUI-CAE affectés à l’assistance 

administrative en école, collège ou lycée 

 

 Pré-requis 

Satisfaire aux conditions d'accès pour se 

présenter aux concours 

 

 Conditions d’inscription 

Positionnement au départ qui conditionnera la 

durée de la préparation 

Dispositif de formation individualisée ouvert toute 

l’année - Contacter le GRETA de votre choix 

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

Un bilan individuel pourra être proposé par le 

formateur. 

 

 Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en fonction 

des besoins 

Formation réalisée par les GRETA 

• Loire-Atlantique • Choletais • Anjou • Vendée • Maine 

 

PREPARATION AUX CONCOURS 

ADMINISTRATIFS DE CATEGORIE C 

MATHÉMATIQUES 
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 Objectifs 

Acquérir les moyens techniques pour rédiger une note 

de synthèse et une dissertation relative aux problèmes 

économiques, sociaux et culturels du monde 

contemporain 

 

 Contenu 

Note de synthèse 

- Etude de documents parfois complexes 

- Savoir lire un dossier et dégager la problématique 

- Travail préparatoire à la synthèse 

- Synthèse proprement dite 

- Les erreurs possibles en fonction du dossier 

- Conseils pratiques de rédaction et de relecture 

- Exercices divers 

 

Dissertation de culture générale 

- Méthodologie de la dissertation 

- Comment rechercher les idées et rassembler les 

éléments de connaissances 

- Comment construire un plan ? Exercices pratiques 

 

 Méthodes et outils 

- Exposés 

- Exercices / étude de dossiers 

- Travaux de groupe sur la problématique 

- Documentation sur la méthodologie de la 

synthèse et de la dissertation 

- Travail individuel sur une synthèse 

- Travaux de groupe sur le plan d’une dissertation 

- Travail individuel de dissertation 

- Simulation de situation de concours 

 

 Public 

Personnels CUI-CAE affectés à l’assistance 

administrative en école, collège ou lycée 

 

 Pré-requis 

Satisfaire aux conditions d'accès pour se 

présenter aux concours 

 

 Conditions d’inscription 

Positionnement au départ qui conditionnera la 

durée de la préparation 

Dispositif de formation individualisée ouvert toute 

l’année - Contacter le GRETA de votre choix 

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

Un bilan individuel pourra être proposé par le 

formateur. 

 

 Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en fonction 

des besoins 

Formation réalisée par les GRETA 

• Loire-Atlantique • Choletais • Anjou • Vendée • Maine 

 

PREPARATION AUX CONCOURS 

ADMINISTRATIFS DE CATEGORIE B 
PRODUCTION D’ÉCRITS 
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 Objectifs 

- Lire des données chiffrées présentées sous forme de 

tableaux et graphiques, 

- Analyser des données en tenant compte 

d’éléments de contexte 

- Dégager une problématique et la traiter 

 

 Contenu 

- Lecture de documents comprenant des données 

chiffrées sous des formes différentes : tableaux à 

double entrée, séries statistiques, représentations 

graphiques diverses 

- Analyse comparative des données et recherche 

des indicateurs significatifs 

- Formulation d’une problématique 

- Construction d’un plan pour traiter la problématique 

- Rédaction de la problématique 

- Conseils pratiques de rédaction et de relecture 

- Exercices pratiques 

 

 Méthodes et outils 

- Exposés 

- Documentation sur les types de 

représentation de données (tableaux, séries, 

graphiques) 

- Exercices d’étude de documents divers avec des 

données chiffrées 

- Travaux de groupe sur la problématique 

- Documentation sur la méthodologie de rédaction 

- Simulation de situation de concours 

 Public 

Personnels CUI-CAE affectés à l’assistance 

administrative en école, collège ou lycée 

 

 Pré-requis 

Satisfaire aux conditions d'accès pour se 

présenter aux concours 

 

 Conditions d’inscription 

Positionnement au départ qui conditionnera la 

durée de la préparation 

Dispositif de formation individualisée ouvert toute 

l’année - Contacter le GRETA de votre choix 

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

Un bilan individuel pourra être proposé par le 

formateur. 

 

 Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en fonction 

des besoins 

Formation réalisée par les GRETA 

• Loire-Atlantique • Choletais • Anjou • Vendée • Maine 

 

PREPARATION AUX CONCOURS 

ADMINISTRATIFS DE CATEGORIE B 
ANALYSE DE DONNÉES 
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 PREPARATION AU CONCOURS ATSEM 

Objectifs 

- Développer des méthodes facilitant l'accès aux 

épreuves écrites de sélection, aux épreuves orales. 

- Actualiser les notions élémentaires relatives à 

l’organisation et au fonctionnement des collectivités 

territoriales. 

- Faciliter la compréhension des consignes élémentaires 

d'hygiène et de sécurité dans le cadre de l'exercice des 

missions des agents spécialisés des écoles maternelles. 

 

Contenu 

Épreuve écrite 

Méthodologie du QCM : 

- Epreuves du concours 

- Analyse de la spécificité du QCM 

- Prise en compte des contraintes des temps 

- Analyse des consignes 

Droit administratif : 

- Organisation des collectivités territoriales 

Hygiène et sécurité : 

- Microbiologie appliquée et nutrition 

- Sciences médico-sociales : développement de l'enfant 

- Sécurité d’un groupe d’enfants - secourisme 

- Consignes élémentaires d’hygiène et de sécurité de 

l’enfant 

Épreuve orale : 

- Mise en situation d'entretien 

- Missions et statuts de l'ATSEM 

 

Méthodes et outils 

- Apports théoriques et méthodologiques 

- Entraînement avec mise en situation de concours 

- Commentaires et analyse des corrections des mises en 

situation de concours 

Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

Pré-requis 

Satisfaire aux exigences d'inscription au 

concours 

 

Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation 

 

Conditions d’inscription 

Positionnement au départ qui conditionnera la 

durée de la préparation 

 

Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en fonction 

des besoins 

 

Formation réalisée par les GRETA 

• Loire-Atlantique • Choletais • Anjou • Vendée • Maine 
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 Objectif 

Se préparer aux épreuves écrites d’admissibilité du 
concours de recrutement des professeurs des écoles 

 

 Contenu 

Français 

- Maîtrise de la langue française : syntaxe, morphologie, 

lexique, niveau de la langue (grammaire, orthographe, 

système phonologique), clarté d’expression 

- Compréhension et analyse de textes : identification 

d’une problématique, construction et développement 

d’une argumentation 

- Connaissance des programmes (enseignants/élèves) 

de l’école primaire 

Mathématiques 

- Résolution de problèmes portant sur un ou plusieurs 

domaines des programmes de l'école ou du collège, ou 

sur des éléments du socle commun de connaissances, 

de compétences et de culture  

- Maîtrise des notions présentes dans les situations 

d'enseignement 

 

 Méthodes et outils 

- Exposés 

- Méthodologie de préparation des épreuves 

- Grille pour valoriser ses points forts 

- Entraînement sur la base d’annales d’épreuves 

d’admissibilité 

 Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

 Pré-requis 

Satisfaire aux exigences d'inscription au concours 

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

Un bilan individuel pourra être proposé par le 

formateur. 

 

Conditions d’inscription 

Positionnement au départ qui conditionnera la 

durée de la préparation 

 

Durée 

Parcours individualisé à déterminer en fonction 

des besoins 

 

Formation réalisée par les GRETA 

• Loire-Atlantique  • Vendée 

 

PREPARATION AU CONCOURS DE 

RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES ECOLES 

SESSION 2016 
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 Objectifs 

Se préparer aux épreuves écrites d’admissibilité des 

concours d’enseignants du second degré  

 

Se préparer aux épreuves écrites d’admissibilité du 

concours de CPE  

 

 Contenu 

Enseignants 

- Epreuve de composition 

- Epreuve de commentaire de documents 

- Epreuve de résolution de problèmes 

- Epreuve d’explication de textes 

- En lien avec le programme du concours pouvant 

s’appuyer sur les programmes du collège, du lycée, des 

classes préparatoires aux grandes écoles 

CPE 

- Epreuve de maîtrise des savoirs 

- Dissertation faisant notamment  appel aux 

connaissances acquises en sciences humaines, en 

histoire et sociologie de l'éducation, en psychologie de 

l'enfant et de l'adolescent, en philosophie de l'éducation 

ou en sociologie 

Étude de dossier portant sur les politiques 

éducatives 

À partir de l'analyse de documents, élaboration d’une 

note de synthèse  

 

 Méthodes et outils 

- Apports théoriques et méthodologiques 

- Entraînement avec mise en situation de concours 

- Commentaires et analyse des corrections des mises en 

situation de concours 

Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

Pré-requis 

Satisfaire aux exigences d'inscription au 

concours 

 

Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation 

 

Conditions d’inscription 

Positionnement au départ qui conditionnera la 

durée de la préparation 

 

Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en fonction 

des besoins 

Formation réalisée par les GRETA 

• Loire-Atlantique  • Vendée 

 

PREPARATION AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT 

D’ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE ET DE 

CONSEILLERS PRINCIPAUX D’EDUCATION (CPE) 
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ENTRETIEN AVEC LE JURY DES 

CONCOURS ADMINISTRATIFS 

 Objectifs 

Acquérir les compétences suffisantes pour réussir 

les épreuves orales des concours administratifs : 

 Se présenter à l’oral 

 Répondre aux questions du jury 

 Exposer sa motivation 

 

 Contenu 

- La composition du jury, ses attentes 

- Les valeurs et comportements attendus dans la 

fonction publique 

- Communication orale 

- L’épreuve d’entretien avec le jury 

- L’entretien de motivation 

- Entraînement à l’épreuve en temps limité 

 

 Méthodes et outils 

- Exposés 

- Méthodologie de préparation d’un entretien 

- Grilles pour valoriser ses points forts 

- Travaux de groupe, jeux de rôles 

- Simulations de situations d’oral de jury 

 

Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

Pré-requis 

Satisfaire aux exigences d'inscription au 

concours 

 

Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation 

 

Conditions d’inscription 

Positionnement au départ qui conditionnera la 

durée de la préparation 

 

Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en fonction 

des besoins 

Formation réalisée par les GRETA 

• Loire-Atlantique • Anjou • Vendée • Maine 
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 d'aide-soignant 
 d'auxiliaire de puériculture 
 d’éducateur jeunes enfants 

Objectifs 

- Préparer le concours d'entrée en écoles d'aide-soignant, 

d’auxiliaire de puériculture et éducateur jeunes enfants. 

- Acquérir les bases nécessaires pour suivre efficacement 

un parcours de formation en école d'aide-soignant. 

 

Contenu 

Mathématiques 

- Quatre opérations 

- Règle de trois, fractions 

- Pourcentages, nombres décimaux 

- Unités de mesures, de volume, de poids... 

Français 

- Compréhension et rédaction d'un message simple 

- Utilisation de vocabulaire adéquat 

- Organisation de ses idées 

- Préparation à l'épreuve orale 

Modules optionnels en fonction du concours 

Biologie 

- Programme de biologie humaine, nutrition et 

alimentation du BEP Sanitaire et Social 

Tests d’aptitudes 

- S’entraîner aux tests de logique, d’organisation, 

d’attention et de concentration, d’aptitudes verbale et 

numérique 

 

Méthodes et outils 

- Apports théoriques et méthodologiques 

- Etudes de cas et entraînement sur épreuves des 

concours précédents 

- Commentaires et analyse des corrections des études de 

cas de concours 

Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

Pré-requis 

Répondre aux exigences requises pour postuler 

au concours préparé 

 

Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation 

 

Conditions d’inscription 

Positionnement au départ qui conditionnera la 

durée de la préparation 

 

Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en fonction 

des besoins 

 

PREPARATION AUX CONCOURS D'ENTREE AUX ECOLES 

Formation réalisée par les GRETA 

• Loire-Atlantique • Choletais • Anjou • Vendée • Maine 
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PREPARATION AUX CONCOURS 

 moniteur éducateur 
 éducateur spécialisé 

Objectif 

Préparer les épreuves écrites et orales des concours 

d'entrée aux écoles de Moniteur Éducateur ou d'Éducateur 

Spécialisé 

 

Contenu 

Préparation aux épreuves écrites 

- Méthodologie de développement 

- Méthodologie du résumé et de la synthèse 

- Connaissance socio-éducative  

- Connaissance et approche des handicaps 

- Inadaptation sociale 

 

Entretien individuel de motivation 

- Repérage de ses points forts / faibles 

- Développement de son argumentaire 

- Adoption d'un comportement adéquat 

 

Méthodes et outils 

- Apports théoriques et méthodologiques 

- Etudes de cas et entraînement sur épreuves des 

concours précédents 

- Entraînement oral à la technique d'argumentation 

 

Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

Pré-requis 

Satisfaire aux conditions d'accès pour se 

présenter aux concours : 

- Moniteur éducateur  BEP minimum 

- Educateur spécialisé  Baccalauréat ou diplôme 

 

Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation 

 

Conditions d’inscription 

Positionnement au départ qui conditionnera la 

durée de la préparation 

 

Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en fonction 

des besoins 
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ACCOMPAGNEMENT A LA PREPARATION DU 

DIPLOME DU CAP PETITE ENFANCE 

Objectifs 

Identifier les étapes nécessaires à la validation, partielle 

ou totale, du CAP Petite Enfance : 

- adéquation du profil avec les exigences du référentiel 

du diplôme 

- démarche d’inscription en candidat individuel 

- vérification des dispenses, le cas échéant 

- proposition d’un parcours de formation modulaire 

Se préparer à une ou plusieurs épreuves du CAP Petite 

Enfance 

 

Contenu possible en fonction des besoins 

Modules professionnalisants facilitant la préparation 

du CAP Petite Enfance : 

- Modules professionnalisants – prise en charge de 

l’enfant 

- Modules professionnalisants – accompagnement 

éducatif de l’enfant 

- Modules professionnalisants – techniques de services à 

l’usager 

 

Modalités pédagogiques 

- Entretien individuel de faisabilité du projet 

- Parcours de formation : 

o Apports théoriques et méthodologiques 

o Entrainement sur la base de sujets d’examens 

o Formation individualisée et adaptée aux acquis des 

stagiaires 

Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale inscrits en candidat libre 

 

Pré-requis 

Nous consulter pour étudier la faisabilité de votre 

projet d’obtention du CAP Petite Enfance  

 

Conditions d’inscription 

Etre inscrit en candidat individuel au CAP Petite 

Enfance pour la session 2016 (Rappel : clôture 

des pré-inscriptions en novembre) 

Chaque stagiaire à la possibilité de s’inscrire à 

tout ou partie des épreuves de certification du 

CAP Petite Enfance 

 

Si un parcours de formation est organisé, une 

attestation de formation est remise au stagiaire à 

l’issue de la formation. 

 

Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en fonction 

des besoins 
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PRESENTATION DES METIERS DE L’AIDE  
A LA PERSONNE 

Objectifs 

- S’informer sur les métiers de l’aide à domicile en relation 
avec le métier d’AVS 

- Identifier les employeurs potentiels dans le secteur 

- Présenter les contraintes et avantages de chaque métier 

 

Contenu 

Information des participants 

- Présentation des métiers et des compétences requises 

- Mise en relation avec les compétences du poste d’AVS 
(accompagnement des personnes en situation de 
handicap, la personne âgée, la petite enfance,…) 

Identification des employeurs 

Identification des employeurs du secteur de l’aide à domicile 

Les contraintes et avantages du secteur 

- Repérage des différentes contraintes liées aux métiers de 

l’aide à domicile 

- Identification des conditions de travail : types de contrat, 

durée hebdomadaire de travail, rémunération et 

avantages. 

Méthodes et outils 

- Atelier 

- Méthode active et participative 

- Travail individuel et en groupe 

- Exercices et études de cas 

- Liens vers les principaux employeurs du secteur 

Public  

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

Pré-requis 

Aucun 

 

Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation 

 

Durée 

3 heures – sous réserve d’un nombre suffisant 

de participants 
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 FORMATION DECOUVERTE DU METIER 

D’ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) 

Finalités 

L'assistante maternelle est capable de : 

- Assurer l’accueil, les soins d’hygiène corporelle, l’alimentation 

et la sécurité du jeune enfant 

- Contribuer à son développement, son éducation, sa 

socialisation 

- Assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie 

de l’enfant 

 

Objectifs 

Se préparer au métier d’assistant(e) maternel(le) :  

- Favoriser l’acquisition ou l’actualisation des connaissances de 
base relatives à l’accueil d’enfants 

- Acquérir les compétences suivantes : 

o Identifier et savoir respecter les besoins des enfants 

o Installer et sécuriser des espaces de vie des enfants 

o Assurer les soins d’hygiène corporelle et le confort des 

enfants 

o Contribuer au développement et à la socialisation des 

enfants 

o Organiser les activités des enfants 

o Etablir des relations professionnelles 

o S’adapter à une situation non prévue 

- Favoriser l’émergence du projet éducatif de chaque assistante 
maternelle 

 

Contenu 

- Le développement affectif et moteur des premières années de 

la vie 

- L’organisation générale du corps humain 

- Rythmes et besoins du jeune enfant, comment les respecter ? 

- Santé, prévention et soins 

- La relation parents/assistante maternelle/enfant 

- Le cadre institutionnel de l’accueil de la petite enfance 

- Environnement professionnel de l’assistante maternelle 

- La relation parents/assistante maternelle 

- L’éveil du jeune enfant 

Méthodes et outils 

- Apports théoriques et méthodologiques 

- Travail en groupe 

- Exercices et études de cas 

- Formation individualisée et adaptée aux acquis 

des stagiaires 



Public  

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale ayant le projet de devenir 

Assistant(e) Maternel(le) 

 

Pré-requis 

Nous consulter pour étudier la faisabilité de votre 

projet de demande d’agrément en tant 

qu’assistant(e) maternel(le) 

 

Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

Un bilan individuel pourra être proposé par le 

formateur. 

 

Durée 

60 heures – sous réserve d’un nombre suffisant 

de participants 
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 FORMATION DECOUVERTE DU METIER 

ATSEM 

Objectifs 

- Développer une représentation du métier d’ATSEM en 

lien avec les conditions réelles d’exercice du métier 

- Situer le rôle et les responsabilités de l’ATSEM au sein de 

la collectivité 

- Renforcer ses compétences en matière de droit 

administratif, d’hygiène et de sécurité 

- Intégrer les conditions d’accès au concours 

 

 

Contenu 

Droit administratif : 

- Organisation des collectivités territoriales 
- Assistance auprès du personnel enseignant pour la 

réception, l’animation et l’hygiène des jeunes enfants 
- Lien avec le Directeur de l’école 

 
Hygiène et sécurité : 

- Nutrition-Alimentation 

- Microbiologie appliquée 

- Sciences médico-sociales : développement de l'enfant 

- Développement de l’enfant de 3 à 6 ans 

- Maladies infantiles 

- Parasitoses 

- Techniques d’entretien des locaux 

- Sécurité d’un groupe d’enfants - secourisme 

- Consignes élémentaires d’hygiène et de sécurité de 
l’enfant 

- Mise en situation et études de cas de prévention, sécurité, 
secourisme d’un groupe d’enfants 

Conditions d’accès au concours et épreuves du 

concours : épreuve écrite et épreuve orale  

Méthodes et outils 

- Apports théoriques et méthodologiques 

- Entraînement avec mise en situation de 

concours 

- Commentaires et analyse des corrections des 

mises en situation de concours 

 

Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale ayant le projet de devenir 

Agent Territorial Spécialisé d'Ecole Maternelle 

(ATSEM) 

 

Pré-requis 

Nous consulter pour étudier la faisabilité de votre  

projet de devenir ATSEM 

 

Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation 

 

 

Durée 

35 heures 
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 Objectifs 

- Assurer une permanence téléphonique 

- Assurer une permanence d’accueil physique 

- Signaler l’absence d’un élève par téléphone 

 

 Contenu 

- L’école dans son environnement externe 

(municipalité, parents, associations) 

- L’organisation de l’enseignement dans le 1er degré 

(DSDEN, IEN de circonscription, directeurs d’école, 

professeurs des écoles…) 

- Les modalités de communication individuelle entre 

l’école et la famille (Les rendez-vous individuels, le 

téléphone, l’accueil dans la classe le matin) 

- Les modalités de rencontres collectives 

(réunions, fêtes et évènements…) 

- La gestion des absences et leur signalement au 

responsable légal de l’enfant 

- Les registres de communication et registres de 

langage 

- La distance et la discrétion professionnelles 

 

 Méthodes et outils 

- Mises en situation d’accueil téléphonique et 

physique (jeux de rôles) dans différentes 

situations 

- Supports pédagogiques sur la communication, la 

déontologie 

- Echanges de pratiques : Identification de situations de 

communication critiques ou problématiques 

 

 Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

 Pré-requis 

Aucun 

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

 

 Durée 

7 h – sous réserve d’un nombre suffisant de 

participants 
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 Objectifs 

- Produire, traiter, exploiter des documents 

administratifs simples et non confidentiels 

- Classer des documents papier et numériques 

- Diffuser des documents y compris électroniques 

 

 Contenu 

- Les règles générales de la communication écrite 

- Le style administratif 

- Le respect de la hiérarchie 

- Règles de formalisme 

- Types d’écrits administratifs : la lettre 

administrative, la note, la convocation, le 

bordereau, le compte rendu, le rapport, le procès 

verbal 

- La communication par messagerie électronique (les 7 

règles d’or) 

- Le classement des documents administratifs 

(numérisation, organisation de l’environnement 

informatique, le classement physique, 

l’archivage) 

- Les règles de confidentialité à l’école 

 

 Méthodes et outils 

- Mises en situation de production de différents types 

d’écrits 

- Analyse critique de différents types d’écrits 

administratifs et messages électronique 

- Supports pédagogiques sur la communication 

administrative 

 

 Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

 Pré-requis 

Positionnement au départ qui conditionnera la 

durée de la formation 

 

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

 

 Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en 

fonction des besoins 
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PREPARATION A LA VALIDATION DE  
VOS COMPETENCES INFORMATIQUES 
B2i / TOSA 

Objectifs 

- Préparer la validation du B2i ou du TOSA 

- Préparer un dossier visant à obtenir le B2i et compléter ses 

acquis par la formation, le cas échéant 

 

Contenu 

B2i 

1. Connaissances de base dans l'utilisation des TIC 

2. Citoyenneté et technologies de l'information et de la 

communication 

3. Traitement de texte 

 

TOSA 

Excel : Environnement, Calculs, Gestion des données, Mise 

en forme (Formatage des cellules, tableaux...) 

Word : Environnement, Mise en page et mise en forme, 

Outils d'édition, Objets graphiques et tableaux (images...) 

Powerpoint : Environnement, Gestion du texte, Gestion des 

objets (animations, minutages, redimensionnement...), 

Thèmes et modèles (masques, dispositions...) 

Messagerie Outlook : Mails, Contacts, Calendrier, Tâches 

 

 

Méthodes et outils 

- Ateliers informatiques et bureautiques 

- Pédagogie individualisée 

Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

 

Pré-requis 

Pour les stagiaires ayant un premier niveau de 

maîtrise de l'outil informatique et Internet, un 

positionnement avant la formation permettra de 

déterminer les besoins. 

 

 

Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation 

 

 

Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en fonction 

des besoins 

 

 

Coût 

B2i : les frais liés à la certification seront pris en 

charge par le Rectorat. 

 

TOSA :  

79 euros / 1 logiciel / personne 

148 euros / 2 logiciels / personne 

198 euros / 3 logiciels / personne 
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 DECOUVERTE D’INTERNET 

Objectifs 

- Se connecter sur Internet 

- Apprendre à communiquer par Internet 

- Diffuser de l'information sur l'Internet 

- Obtenir le certificat de navigation Internet 

- Différencier les sites 

- Explorer le World Wide Web (WWW) 

- Capturer les données du Web 

 

Contenu 

- Présentation générale de l'Internet (concepts/règles 

d'utilisation/configurations matérielles et logiciels 

nécessaires/coûts,…) 

- Pratique des services et outils de l'Internet (e-

mail/forums/WWW/explorateurs/moteurs de 

recherches,…) 

- Approches théoriques de l'Internet 

- Insertion images 

- Liens hyper textes 

 

Méthodes et outils 

- Démonstration et réalisation d’exercices 

- Supports de formation remis aux stagiaires 

- Formation individualisée et adaptée aux acquis des 

stagiaires 

- Dispositif de formation individualisée ouvert toute 

l’année avec des entrées et sorties permanentes 

 Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

 Pré-requis 

Connaître et utiliser l'environnement Windows 

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

 

 Conditions d'inscription 

Dispositif de formation individualisée ouvert 

toute l’année - Contacter le GRETA de votre 

choix 

 

 Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en fonction 

des besoins 
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Objectifs 

- Créer, envoyer, réceptionner, répondre à un message 

- Utiliser les outils d’OUTLOOK : calendrier, 

gestionnaire de tâches, journal 

 

 Contenu 

- Mise en forme d'un courrier électronique 

- Création, envoi d'un message 

- Envoi, réception de pièces jointes 

- Réception, réponse à un message 

- Transfert d'un message 

- Impression, enregistrement d'un message 

- Création, gestion d'un carnet d’adresses 

- Gestion du courrier indésirable 

- Organisation des éléments d’un dossier (triage, 

filtrage, regroupement, ...) 

- Signature électronique 

- Gestion des priorités d'envoi 

 

 

Méthodes et outils 

- Démonstration et réalisation d’exercices 

- Supports de formation remis aux stagiaires 

- Formation individualisée et adaptée aux acquis des 

stagiaires 

- Dispositif de formation individualisée ouvert toute 

l’année avec des entrées et sorties permanentes 

 

 Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

 Pré-requis 

Etre initié à l'utilisation d'un micro ordinateur 

(clavier, souris) 

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

 

 Conditions d'inscription 

Dispositif de formation individualisée ouvert 

toute l’année - Contacter le GRETA de votre 

choix 

 

 Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en 

fonction des besoins 

 

Formation réalisée par les GRETA 

• Loire-Atlantique • Choletais • Anjou • Vendée • Maine 

 

GESTION D’UN AGENDA ELECTRONIQUE ET 

D’UNE MESSAGERIE - OUTLOOK - 
THUNDERBIRD 



 

www.greta-paysdelaloire.fr/contrats-aides-education-nationale/ 

25 

 

 Objectif 

Mettre en place une présentation sur 

Internet (langage HTML) 

 

 Contenu 

Création d'une page Internet : 

- structure d'une page Internet (langage HTML), 

- mise en valeur des caractères et des paragraphes, 

- insertion d'images avec numérisation, 

- réalisation des hyperliens. 

Téléchargement d'applications 

 

 Méthodes et outils 

- Démarche pédagogique interactive, pragmatique et 

ludique. 

- Formation individualisée et adaptée aux acquis des 

stagiaires. 

- Supports de formation remis aux stagiaires 

- Dispositif de formation individualisée ouvert toute 

l’année avec des entrées et sorties permanentes 

 

 Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

 Pré-requis 

- Maîtriser les principes de base de Windows 

- Pouvoir gérer des fichiers 

- Savoir utiliser internet 

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

 

 Conditions d'inscription 

Dispositif de formation individualisée ouvert 

toute l’année - Contacter le GRETA de votre 

choix 

 

 Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en 

fonction des besoins 
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 Objectifs 

- Maîtriser l’utilisation et les fonctions du logiciel Word  

- Créer et présenter des documents simples 

 

 Contenu 

- Création d’un document 

- Déplacement dans un document, sélection et 

déplacement 

- Mise en forme des caractères 

- Mise en forme des paragraphes : 

o retraits, espacements, alignements 

o enchaînements, tabulations, bordures et trames 

o puces et numéros 

- Outils de correction 

- Recherche et remplacement de texte 

- Mise en page : marge, orientation, taille 

- Caractères spéciaux non imprimables 

- Techniques des tableaux  

 

 Méthodes et outils 

- Démarche pédagogique interactive, pragmatique et 

ludique 

- Formation individualisée et adaptée aux acquis des 

stagiaires 

- Supports de formation remis aux stagiaires 

- Dispositif de formation individualisée ouvert toute l’année 

avec des entrées et sorties permanentes 

 

 Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

 Pré-requis 

Connaître et utiliser l’environnement  Windows  

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

 

 Conditions d'inscription 

Dispositif de formation individualisée ouvert 

toute l’année - Contacter le GRETA de votre 

choix 

 

 Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en 

fonction des besoins 
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WORD PERFECTIONNEMENT 

 Objectifs 

Créer des documents professionnels complexes : 
- Réaliser des publipostages, des mailings,...  
- Utiliser simultanément d'autres applications (Excel, 

Access,....) 
 

 Contenu 

Créer et mettre en forme des tableaux 

- Créer un tableau : différentes méthodes 

- Insérer/supprimer des lignes ou des colonnes 

- Modifier la mise en forme d'un tableau (couleur de 

bordures, de remplissage) 

- Orienter les titres de colonnes 

- Fusionner ou scinder des cellules 

 
Concevoir les éléments nécessaires au publipostage 

- Analyser les champs à personnaliser 

- Créer une base de données 

- Saisir des données 

 
Elaborer et présenter le courrier 

- Concevoir la lettre type 

- Présenter la lettre type 

 
Fusionner lettre et base de données 

- Visualiser le résultat 

- Imprimer le résultat 

 
 Améliorer la mise en forme d’un texte 

- Insérer des images et/ou des photos 

- Utiliser les formes automatiques 

- Créer et appliquer un style 

- Créer une table des matières 

 
Travailler avec d’autres applications 

- Insérer des tableaux Excel et/ou des graphiques 

 Méthodes et outils 

- Démarche pédagogique interactive, 

pragmatique et ludique 

- Formation individualisée et adaptée aux 

acquis des stagiaires 

- Supports de formation remis aux stagiaires 

- Dispositif de formation individualisée ouvert 

toute l’année avec des entrées et sorties 

permanentes 

 

 Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

 Pré-requis 

Connaître et utiliser le logiciel Word 

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

 

 Conditions d'inscription 

Dispositif de formation individualisée ouvert 

toute l’année - Contacter le GRETA de votre 

choix 

 

 Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en 

fonction des besoins 
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 Objectifs 

- Concevoir un tableau en y intégrant des formules de 

calcul simples 

- Réaliser un graphique 

 

 Contenu 

Gestion des feuilles de calcul dans les classeurs : 

- ̵Saisie des données et des formules de calcul 

simples, sécurisation 

- ̵Utilisation des fonctions de calcul simple 

- ̵Représentation graphique des données 

- ̵Mise en page, pagination, impression de tout ou 

partie d'une feuille de calcul ou classeur 

- ̵Mise en forme des cellules (caractère, taille et format 

numérique, alignement, bordure) 

 

 Méthodes et outils 

- Démarche pédagogique interactive, pragmatique et 

ludique 

- Formation individualisée et adaptée aux acquis des 

stagiaires 

- Supports de formation remis aux stagiaires 

- Dispositif de formation individualisée ouvert toute 

l’année avec des entrées et sorties permanentes 

 

 Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

 Pré-requis 

Connaître et utiliser l’environnement Windows 

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

 

 Conditions d'inscription 

Dispositif de formation individualisée ouvert 

toute l’année - Contacter le GRETA de votre 

choix 

 

 Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en 

fonction des besoins 
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 Objectifs 

Maîtriser la saisie de données, de formules simples, la mise 

en forme de tableaux et graphiques. 

 

 Contenu 

1) Créer des graphiques adaptés aux données 

- Comparer des résultats avec un histogramme 

- Visualiser une répartition avec un graphique en secteur 

(camembert) 

- Mettre en relief une évolution avec un graphique en 

courbe 

- Analyser les résultats sur plusieurs critères avec un 

graphique en radar 

- Créer un graphique combiné (histogramme + courbe) 

2) Améliorer la mise en forme d'un graphique 

- Modifier les couleurs 

- Insérer une image dans le graphique 

3) Améliorer la lisibilité des données d'un graphique 

- Réorganiser l'ordre des séries dans un histogramme 

- Afficher les données chiffrées dans un graphique 

- Expliciter les résultats à l’aide de commentaires 

- Insérer des titres 

- Modifier l'échelle de valeurs de l'axe des ordonnées 

- Afficher/masquer le quadrillage et la légende 

- Afficher un deuxième axe des ordonnées dans un 

graphique combiné 

- Insérer une courbe de tendance et des barres d’erreurs 

- Ajouter ou supprimer des séries à la source de données 

4) Mettre en place des formules complexes dans les 

tableaux de calcul 

- Utiliser les différents types d’adressage de cellule: relatif, 

absolu, mixte 

- Nommer des cellules et des plages de cellule 

- Mettre en place des conditions simples, imbriquées et 

complexes 

- Calculer les statistiques : moyenne 

- Utiliser les fonctions « somme » 

- Mise en forme conditionnelle 

 Méthodes et outils 

- Démarche pédagogique interactive, 

pragmatique et ludique 

- Formation individualisée et adaptée aux 

acquis des stagiaires 

- Supports de formation remis aux stagiaires 

- Dispositif de formation individualisée ouvert 

toute l’année avec des entrées et sorties 

permanentes 

 

 Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

 Pré-requis 

Connaître et utiliser les fonctions de base du 

logiciel Excel  

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

 

 Conditions d'inscription 

Dispositif de formation individualisée ouvert 

toute l’année - Contacter le GRETA de votre 

choix 

 

 Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en 

fonction des besoins 
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 Objectifs 

Construire des diaporamas (présentation) 

 

 Contenu 

1) Créer des présentations 

- Création de diapositives 

- Application de jeux couleurs en arrière-plan 

- Saisie et mise en forme de texte 

- Insertion et gestion d'objets (textes et graphiques) 

- Exploitation de masques de diapositives 

- Paramétrage de l'impression d'une présentation 

- Insertion de fichiers son ou vidéo 

2) Gérer des diaporamas 

- Utiliser des modèles existants 

- Gestion des transitions entre diapositives (effets et 

minutage) 

 

 Méthodes et outils 

- Démarche pédagogique interactive, pragmatique et 

ludique 

- Formation individualisée et adaptée aux acquis des 

stagiaires 

- Supports de formation remis aux stagiaires 

- Dispositif de formation individualisée ouvert toute 

l’année avec des entrées et sorties permanentes 

 

 Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

 Pré-requis 

Maitriser l’environnement Windows 

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

 

 Conditions d'inscription 

Dispositif de formation individualisée ouvert 

toute l’année - Contacter le GRETA de votre 

choix 

 

 Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en 

fonction des besoins 
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 Objectifs 

Réaliser des  diaporamas  en choisissant une animation 

 

 Contenu 

Améliorer les présentations. 

- Insertion et gestion d'objets (textes et graphiques) 

- Créer des masques de diapositives 

- Création de modèles de conception personnalisés 

- Insertion de commentaires de diapositives 

- Insertion de liens hypertexte (vers sites internet ou 

autres diapos) 

Gérer des diaporamas. 

- Créer des modèles 

- Paramétrages des animations des diapositives (effets 

et minutage) 

- Gestion des transitions entre diapositives (effets et 

minutage) 

- Création de diaporamas personnalisés (diaporama en 

boucle, album photos) 

- Créer un diaporama exécutable 

 Exploiter conjointement Word et PowerPoint. 

- Transfert d'un plan de Word dans une présentation 

PowerPoint 

- Transfert d'une présentation dans Word (miniatures de 

diapositives et commentaires) 

 

 Méthodes et outils 

- Démarche pédagogique interactive, pragmatique et 

ludique 

- Formation individualisée et adaptée aux acquis des 

stagiaires 

- Supports de formation remis aux stagiaires 

- Dispositif de formation individualisée ouvert toute 

l’année avec des entrées et sorties permanentes 

 Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

 Pré-requis 

Connaitre les fonctions de base de Power Point  

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

 

 Conditions d'inscription 

Dispositif de formation individualisée ouvert toute 

l’année - Contacter le GRETA de votre choix 

 

 Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en fonction 

des besoins 
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 Objectifs 

- Maîtriser les principaux concepts techniques et les 

outils liés aux blogs 

- Créer, mettre en œuvre et animer un blog 

professionnel 

 

 Contenu 

- Identifier les éléments-clés d'un blog réussi 

- Réserver un nom de domaine et héberger son blog 

- Maîtriser les aspects juridiques 

- Choisir et maîtriser les technologies 

- Personnaliser et enrichir son blog 

- Référencer son blog 

 

 Méthodes et outils 

- Démarche pédagogique interactive, pragmatique et 

ludique 

- Formation individualisée et adaptée aux acquis des 

stagiaires 

- Supports de formation remis aux stagiaires 

- Dispositif de formation individualisée ouvert toute 

l’année avec des entrées et sorties permanentes 

 

 Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

 Pré-requis 

Etre initié à l'utilisation d'un micro ordinateur 

(clavier, souris) 

Maîtriser les principes de base de Windows 

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

 

 Conditions d'inscription 

Dispositif de formation individualisée ouvert 

toute l’année - Contacter le GRETA de votre 

choix 

 

 Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en fonction 

des besoins 
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UTILISATION DU LOGICIEL CIEL POUR LA 

COMPTABILITE, LA PAIE ET LA GESTION 

COMMERCIALE 

Objectif 

Mettre en application les données comptables, les 

données relatives à la paye et  les données liées à la 

gestion commerciale sur le logiciel Ciel 

 

Contenu 

Utiliser Ciel Comptabilité 

- Création de la société 

- Paramétrage des journaux et des comptes 

- Saisie des à nouveaux 

- Saisie des opérations quotidiennes 

- Importation de données de Ciel Gestion commercial et 

de Ciel Paye 

- Saisie des achats, ventes et la paye 

- TVA et lettrage 

- Bilan, compte de résultat et clôture des comptes 

- Exercice d'application 

 

Utiliser Ciel Gestion commerciale 

- L’entreprise individuelle commerçants et artisans 

- Présentation générale des documents commerciaux et 

financiers 

- Initiation aux calculs commerciaux 

- Recherche et choix d’un fournisseur 

- Tableau comparatif de prix – choix du fournisseur 

- Les documents relatifs aux achats 

- Les documents relatifs aux ventes 

- Facturation – facture de doit 

- Devis 

- Les avoirs suite aux ventes et aux relevés 

- Factures d’avoir : retour de marchandises 

- Factures d’avoir : ristourne 

- Le relevé de factures 

 

Utiliser Ciel Paye 

L’organisation de Ciel Paye 

Création de la société 

Création ou modification des fichiers de base : 

- la banque, la convention collective, les caisses 

et organismes sociaux 

- les rubriques, profils et cotisations 

- le fichier salarié  

Édition des bulletins de paye : 

- Préparer la paye du mois 

- Établir les bulletins de paye du mois 

Édition des états périodiques : 

- Journal de paye 

- Livre de paie 

- Paiement 

- DADS 

Utiliser l’intuitiel de Ciel Paye 

 

Méthodes et outils 

Parcours individualisés 

Supports pédagogiques spécifiques Ciel 

Mise à disposition d’un micro-ordinateur 

multimédia en ligne par personne 

 

Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

Pré-requis 

Connaissances de base en comptabilité et en 

paye 

 

Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation 

 

Durée 

De 45 h à 60 h selon positionnement 
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 Objectifs 

- Enregistrer les flux dans les comptes 

- Établir une balance/les documents de base de la 

comptabilité : le compte de résultat et le bilan 

- Appréhender les principes de la comptabilité 

- Maîtriser la tenue de la comptabilité journalière 

 

 Contenu 

- Flux économiques 

- Principe de la partie double 

- Plan comptable 

- Organisation comptable 

- Structure et définition du compte de résultat/du bilan 

- Emplois et ressources 

- Administration, gestion des ventes et des clients 

- Administration, gestion des achats et des 

fournisseurs 

- Activités en relation avec les services fiscaux 

- Trésorerie et financement de l'entreprise 

 

 Méthodes et outils 

- Méthode active et participative 

- Travail individuel et en groupe 

- Exercices et études de cas 

- Formation individualisée et adaptée aux acquis des 

stagiaires 

- Dispositif de formation individualisée ouvert toute 

l’année avec des entrées et sorties permanentes 

 

 Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

 Pré-requis 

Avoir un projet professionnel en lien avec la 

comptabilité 

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

 

 Conditions d'inscription 

Dispositif de formation individualisée ouvert 

toute l’année - Contacter le GRETA de votre 

choix 

 

 Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en 

fonction des besoins 
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 Objectif 

Effectuer une gestion sociale courante de la paie 

 

 Contenu 

- La gestion sociale et l’information 

- L’embauche des salariés 

- Les contrats de travail 

- Le bulletin de salaire 

- La comptabilisation courante de la paye 

- Les primes – les avantages  et les frais 

professionnels 

- La durée du travail 

- Les absences et les congés payés 

- Les prélèvements sur salaire 

- La réalisation de la paye et les logiciels 

- Les relations avec les organismes sociaux 

- La fin du contrat de travail 

- Le travail temporaire 

- Intéressement et épargne salariale 

- Les indicateurs sociaux 

 

 Méthodes et outils 

- Méthode active et participative 

- Travail individuel et en groupe 

- Exercices et études de cas 

- Formation individualisée et adaptée aux acquis des 

stagiaires 

- Dispositif de formation individualisée ouvert toute 

l’année avec des entrées et sorties permanentes 

 

 Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de l’Education 

nationale 

 

 Pré-requis 

Avoir un projet professionnel en lien avec la comptabilité 

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au stagiaire à 

l’issue de la formation. 

 

 Conditions d'inscription 

Dispositif de formation individualisée ouvert toute l’année 

- Contacter le GRETA de votre choix 

 

 Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en fonction des 

besoins 
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ACCOMPAGNEMENT A LA PREPARATION DE LA 

CERTIFICATION « ASSISTANT DE COMPTABILITE 

ET D’ADMINISTRATION » (ASCA) 

Finalités 

L'assistant de comptabilité et d'administration est 

essentiellement présent dans les PME et les TPE. Il assure 

de façon polyvalente le suivi quotidien et courant de la 

comptabilité de l'entreprise ainsi que les travaux de 

bureautique. 

 

Objectifs 

Etudier la faisabilité de se présenter à une épreuve ou 

plusieurs épreuves de la certification ASCA : 

- adéquation du profil avec les exigences du référentiel de 

certification 

- démarche d’inscription en candidat individuel 

- proposition d’un parcours de formation modulaire 

 

Se préparer à une ou plusieurs épreuves de la certification 

ASCA, le cas échéant 

 

Contenu possible en fonction des besoins 

Modules professionnalisants facilitant la préparation de 

tout ou partie de la certification ASCA : 

- Modules professionnalisants : Gestion comptable courante 

à l’aide de l’outil informatique 

- Modules professionnalisants : Gestion comptable de fin 

d’exercice préparatoire 

- Modules professionnalisants : Tableur, fonctions de base 

- Modules professionnalisants : Texteur, fonctions de base 

 

Modalités pédagogiques 

- Entretien individuel  de faisabilité du projet 

- Inscription à une ou plusieurs épreuves 

- Parcours de formation : 

o Apports théoriques et méthodologiques 

o Entrainement sur la base de sujets d’examens 

o Formation individualisée et adaptée aux acquis des 

stagiaires 

Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale souhaitant s’inscrire aux 

épreuves de la certification ASCA 

 

Pré-requis 

Maîtrise de l’outil informatique – Premier niveau 

de connaissances en comptabilité 

 

Conditions d’inscription 

Etre inscrit aux épreuves de la certification ASCA 

pour la session 2016  

Chaque stagiaire à la possibilité de s’inscrire à 

tout ou partie des épreuves de la certification 

ASCA 

Nous consulter pour étudier la faisabilité de votre 

projet d’obtention de la certification ASCA – 

niveau IV 

 

Validation 

Si un parcours de formation est organisé, une 

attestation de formation est remise au stagiaire à 

l’issue de la formation. 

 

Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en fonction 

des besoins 

 

Coût 

25 euros / Personne / Unité certificative 
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 Objectifs 

- Devenir acteur de la prévention des risques 

professionnels 

- Acquérir la conduite à tenir face à une situation 

d'accident du travail 

- Mettre en œuvre les gestes de premiers secours 

 

 Contenu 

- Rôles du Sauveteur Secouriste du Travail 

- Protection 

- Signaux d'alerte 

- Examen de la victime 

- Alerte 

- Secours (saignement, étouffement, malaise, brûlures, 

traumatisme, ...) 

- Information de son responsable d'une situation 

dangereuse 

- Evaluation des stagiaires (fiche évaluation SST) 

 

 Méthodes et outils 

- Utilisation du kit pédagogique SST validé par l'INRS 

- Mises en situation, manipulations et exercices sur 

mannequin 

- Utilisation du DEA (Défibrillateur Externe Automatisé) 

 Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

 Pré-requis 

Aucun 

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

 

 Certification obtenue 

Certificat de sauveteur-secouriste du travail 

(SST) 

 

 Durée 

14 heures minimum pour 1 groupe de 4 à 11 

personnes 
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 Objectif 

Recycler ses compétences de sauveteur secouriste du 

travail 

 

 Contenu 

- Retour d'expérience sur des interventions de 

secourisme 

- Le rôle du sauveteur secouriste du travail dans son 

entreprise 

- Rappel sur les dangers auxquels est soumise la 

victime 

- Intervenir dans une situation d'accident (protéger, 

examiner, faire alerter secourir) 

- Evaluation 

 

 Méthodes et outils 

- Formation interactive à partir du vécu des stagiaires 

- Alternance entre théorie et mises en situation 

pratiques 

- Travail sur cas concrets rencontrés par les stagiaires 

 Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale en possession du 

certificat de sauveteur secouriste du travail 

 

 Pré-requis 

Etre titulaire du certificat de sauveteur 

secouriste du travail 

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

 

 Certification obtenue 

Certificat de sauveteur-secouriste du travail 

(SST) 

 

 Durée 

7 heures minimum pour 1 groupe de 4 à 11 

personnes 
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 Objectifs 

- Se prémunir des accidents de lombalgies liés aux 

gestes répétitifs et au port de charges 

- Acquérir des notions d'anatomie et d'ergonomie 

- Intégrer une pratique gestuelle adaptée à 

l'environnement de travail 

- Bien positionner son corps et comprendre l'origine 

des mauvaises postures en écoutant son ressenti 

- Mémoriser les bonnes postures grâce aux aides 

techniques pour les reproduire en autonomie 

 

 Contenu 

- État des lieux de l'environnement de travail et des 

gestes opérationnels 

- Anatomie : colonne vertébrale, trajets des nerfs, 

sièges des lésions, facteurs aggravants 

- Principes d'économie d'effort et de sécurité physique : 

fléchissement des jambes, fixation de la colonne, 

polygone de sus-tension, traction simple 

- Pratique gestuelle sur poste : levage, pose de 

charges, pose sur des entablements hauts et bas, 

transport de charges volumineuses, transport de 

caissons, utilisation d'outils et matériels spécifiques 

 

 Méthodes et outils 

- Analyse des pratiques 

- Études de cas 

- Étude de l'ergonomie du poste de travail 

- Exercices de manutention 

 Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

 Pré-requis 

Etre apte physiquement au port de charges. 

Avoir une compréhension orale et écrite du 

français 

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

 

 Durée 

14 heures – Ouverture en fonction d’un 

nombre suffisant d’inscrits 
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 Objectifs 

- Identifier les grands principes de la réglementation en 

relation avec la restauration commerciale et collective 

- Analyser les risques liés à une insuffisance d'hygiène 

en restauration commerciale ou collective 

- Mettre en œuvre les principes de l'hygiène alimentaire 

par l'utilisation d'un guide de bonnes pratiques pour 

organiser la production et mettre en place les mesures 

de prévention sanitaire 

 

 Contenu 

- Les dangers microbiens, chimiques, physiques, 

biologiques pour le consommateur 

- La maîtrise des risques liés à la matière première, aux 

conditions de préparation, de température, d'hygiène, 

de transport, de nettoyage... 

- Le paquet hygiène, la traçabilité et la gestion des non 

conformités 

- Les contrôles officiels et la réglementation sanitaire. 

- Le plan de maîtrise sanitaire et le guide des bonnes 

pratiques 

- - La méthode HACCP 

- Les mesures de vérifications par les auto-contrôles et 

enregistrements 

- Les pratiques spécifiques liées au secteur d'activité 

 

 Méthodes et outils 

- Brainstorming 

- Apports de connaissances sur l'évolution de la 

réglementation et les obligations des opérateurs 

- Méthode active et participative par l'échange et 

l'analyse de pratiques 

- Études de cas et exploitation de documents de 

formalisation des bonnes pratiques existants 

 Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

 Pré-requis 

Avoir un projet professionnel dans la 

restauration 

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

 

 Durée 

14 heures 
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 Objectifs 

- Maitriser l'hygiène alimentaire et améliorer ses 

comportements  

- Répondre aux exigences de l'arrêté du 5 mai 1995 en 

matière de formation 

 

 Contenu 

- Objectifs de l'hygiène en restauration 

- Textes réglementaires en restauration 

- Principes de la méthode 

- Toxi-infections alimentaires 

- Principes de microbiologie générale : origine des 

microbes/facteurs favorables à leur 

développement/modes de destruction des microbes 

- Dangers en restauration/mesures de prévention 

- Règles d'hygiène des personnels 

- Règles d'hygiène à respecter (matériels/locaux) 

- Règles d'hygiène à respecter pour les denrées 

 

 Méthodes et outils 

- Apports théoriques 

- Echanges de pratiques, études de cas 

- Utilisation, exploitation de résultats d'analyse 

- Relevé de températures 

- Documentation : guides des bonnes pratiques du 

restaurateur, journal officiel 

 Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

 Pré-requis 

Avoir un projet professionnel dans la 

restauration 

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

 

 Durée 

7 heures - Ouverture en fonction d’un nombre 

suffisant d’inscrits 
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 Objectifs 

- Mieux connaitre les différentes dimensions de l’estime 

de soi 

- Prendre conscience de sa valeur 

- S’affirmer dans le respect de soi et de l’autre 

- Identifier ses forces pour agir 

 

 Contenu 

- Estime de soi : Les trois dimensions de l’estime de soi 

(l’amitié de soi, la vision de soi, la confiance en soi), 

Les difficultés du quotidien liées à ces dimensions 

- Auto diagnostic, Valeurs personnelles, motivations et 

projet de vie 

- Affirmation de soi : repérage de son attitude en 

affirmation de soi, mise à distance de ses freins, de la 

formulation de ses besoins à la formulation d’une 

demande, de l’expression de ses sentiments à la 

formulation d’une critique constructive 

- Agir en confiance : Identification de ses zones de 

confiance, regard autre sur ses défauts et échecs, aller 

vers la réussite de ses objectifs 

 

 Méthodes et outils 

- Démarche pédagogique participative, interactive et 

pragmatique 

- Échanges autour de situations vécues 

- Test, questionnaires, exercices 

- Prise en compte des pratiques et difficultés 

rencontrées par les participants 

- Contes 

- Mises en situation 

- Apports de méthodes 

- Remise d’un support de formation 

 Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

 Pré-requis 

Aucun 

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

 

 Durée 

14 h – Ouverture en fonction d’un nombre 

suffisant d’inscrits 

Formation réalisée par les GRETA 
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DEVELOPPER SA CONFIANCE EN SOI ET 

ESTIME DE SOI DANS UN CONTEXTE 

PROFESSIONNEL 
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 Objectifs 

- S’adapter à son interlocuteur dans les discussions 

professionnelles 

- Utiliser sa marge d’autonomie en respectant l’équipe 

de travail 

- Développer des méthodes de travail efficaces au 

sein d’une équipe de travail 

 

 Contenu 

Coopération au sein d’une équipe de travail, 

engagement dans une prestation collective. 

A titre d’exemples : 

- Sollicitation de l'attention des autres 

- Repérage des enjeux d'une décision collective 

- Travail en équipe 

- Intervention dans une relation de service 

- Engagement dans la mise en œuvre d'une décision 

collective 

- Prise de responsabilités 

- … 

Contenu en lien avec le Répertoire des Compétences 

Clés en Situation Professionnelle (RCCSP). 

 

 Méthodes et outils 

Notre démarche s’appuie sur la connaissance de votre 

environnement professionnel, de son organisation, de 

ses procédures. 

La formation s’appuie sur des situations rencontrées 

et vécues par les salariés sur leur poste de travail. 

 Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

 Pré-requis 

Aucun 

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

 

 Durée 

14h – Ouverture en fonction d’un nombre 

suffisant d’inscrits 

Formation réalisée par les GRETA 
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TRAVAIL EFFICACE EN EQUIPE 
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 Objectifs 

- Acquérir les bases de la langue française pour 

communiquer au quotidien 

- Développer l’envie de pratiquer la langue 

française grâce à un apprentissage ludique et 

interactif 

 

 Contenu 

- Les compétences en lecture, écriture et 

expression orale sont développées en lien avec 

des thèmes choisis par le groupe. 

- Ces thèmes peuvent être liés à la vie 

quotidienne (écrire un courrier, prendre rendez-

vous au téléphone…) mais également à une 

approche de la culture française (les jours fériés, 

les fêtes nationales, l’actualité culturelle…). 

-  Des brefs résumés en grammaire, orthographe 

et vocabulaire sont régulièrement proposés. 

- La communication non verbale tout comme les 

proverbes ou encore les expressions 

idiomatiques sont également abordés 

notamment pour décrypter certaines différences 

culturelles. 

 

 Méthodes et outils 

- En lien avec le Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues (CECRL), les 

méthodes actives sont utilisées grâce à : 

 l’exploitation de situations de communication 

concrètes de la vie quotidienne, 

 des temps d’échanges d’expériences vécues 

par les participants, 

 des exercices collectifs de lecture, d’écriture 

et de prononciation. 

- Le formateur assure un rôle d’animateur et de 

médiateur tout au long des séances. 

- Le travail individuel demandé est toujours 

accompagné par le formateur afin de renforcer la 

confiance en soi. 

CDRom, fiches d’exercices et ouvrages sont 

utilisés. 

 Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

 Pré-requis 

Aucun 

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

 

 Durée 

42 h – Ouverture en fonction d’un nombre 

suffisant d’inscrits 
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DEVELOPPEMENT DE SES COMPETENCES EN 

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGERE 
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LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE 

Formation réalisée par le GRETA 

• Maine – Agence de Laval 

 

Objectifs 

Acquérir les compétences de base en langue des 

signes française. 

 

Contenu 

- La surdité et le fonctionnement d’une personne ayant 

des troubles de l’audition. 

- L’importance des mimiques faciales dans la 

compréhension globale. 

- La communication en langue des signes dans le 

contexte d’un métier.  

- Le vocabulaire thématique : la politesse, la famille, les 

actes du quotidien. 

- La communication visuelle et gestuelle fluide sur 

l’environnement de vie. 

 

 

Méthodes et outils 

- Visionnage et analyse de vidéos 

- Mises en situation de communiquer 

- Ateliers d’entraînement  

- Exposés suivis de questions / réponses 

Public  

Personnels CUI-CAE affectés à 
l’accompagnement d’élèves en situation de 
handicap. 

 

Validation 

Une attestation de formation sera remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

 

Durée 

28 h – sous réserve d’un nombre suffisant de 

participants. 

 

Dates  

4 journées de 7h selon le calendrier suivant : 

- 14 mars 2016 

- 21 mars 2016 

- 4 avril 2016 

- 18 avril 2016 
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 Objectifs 

- Acquérir les premières bases de la langue en situation 

courante 

- Atteindre le niveau B1/ B2 du Cadre Européen Commun 

de Référence pour les Langues (CECRL) 

 

 Contenu 

Écouter / parler : 

- Présentation de soi, description de son environnement 

familial 

- Expression quantité (dates, heure, temps, alphabet, 

chiffres) 

- Expression préférences, souhaits 

- Premier contact par téléphone 

- Orientation dans l’espace 

 

Lire et comprendre : 

Phrases simples, cartes de visite, affiches/panneaux, plan 

de ville, menus de restaurant, programme de télévision... 

 

Écrire : 

- Rédaction de phrases simples sur des sujets ordinaires 

(cartes postales, messages courts, e-mails) 

- Réponse à un questionnaire, remplissage de fiches de 

renseignement 

- Prise de messages téléphoniques 

- Grammaire et syntaxe seront abordées au fur et à 

mesure de la formation 

 

 Méthodes et outils 

- Jeux de rôles, supports de la vie courante (menus de 

restaurant, programme télé, journal…) 

- Travail à l’écrit 

- Formation individualisée et adaptée aux acquis des 

stagiaires. 

- Supports de formation remis aux stagiaires 

- Dispositif de formation individualisée ouvert toute l’année 

avec des entrées et sorties permanentes 

 Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

 Pré-requis 

- Notions d’anglais souhaitées 

- Un questionnaire d’évaluation est proposé 

 

 Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

 

 Conditions d'inscription 

Dispositif de formation individualisée ouvert 

toute l’année - Contacter le GRETA de votre 

choix 

 

 Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en 

fonction des besoins 
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COMMUNICATION EN LANGUE ANGLAISE  



 

www.greta-paysdelaloire.fr/contrats-aides-education-nationale/ 

47 

 

 Objectifs 

- Réussir à faire passer l’orthographe comme un grand 

jeu pour dépasser les blocages de certains 

 

 Contenu 

- Séance n°1 : positionnement et grille de correction 

commentée individuellement puis collectivement sous 

forme de questions / réponses, mise en place d’une 

fiche-bilan formalisée des principales règles abordées 

dans le positionnement et « contrat personnel » 

d’objectifs 

 

- Séance n°2 : exercices d'identification des principales 

catégories grammaticales inhérentes aux accords puis 

élargissement des règles principales par catégories : 

orthographe, grammaticale et conjugaison 

 

- Séance n°3 : orthographe lexicale et syntaxique 
(rappel de la structure grammaticale d’une phrase puis 
exercices) 
 

- Séance n°4 : évaluation sommative et correction 

individuelle (même grille identique à celle présentée 

lors de la 1
ère

 séance pour évaluer facilement les points 

qu'il reste à renforcer le cas échéant), puis correction 

collective : questions /réponses 

 

 Méthodes et outils 

- Activités ludiques par des réflexions à voix haute, 
partagées entre les participants 
 

- Réappropriation des principales règles usuelles 
 

- Lecture des consignes par le coach, résolution 
individuelle, correction collective avec explicitation des 
règles abordées 

 Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

 Pré-requis 

Aucun 

 

 Validation 

Une attestation de formation et un bilan 

individuel sont remis au stagiaire à l’issue de 

la formation. 

 

 Conditions d'inscription 

Dispositif de formation individualisée ouvert 

toute l’année - Contacter le GRETA de votre 

choix 

 

 Durée 

• formation en groupe constitué  

12 heures 

Formation réalisée par les GRETA 
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COACHING EN ORTHOGRAPHE 
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 METHODE POUR APPRENDRE EFFICACEMENT 

Objectif 

- Acquérir une méthodologie d'apprentissage lors du 

démarrage d’un parcours de formation 

- Modifier ou non ses représentations sur l'apprentissage 

- Favoriser la réussite de son parcours et être autonome 

 

Contenu 

Apprendre à se connaitre comme apprenant/stagiaire 

- Les différents styles d’apprentissage 

- Son propre mode d’apprentissage  

Identifier et utiliser les ressources  

- Rechercher des informations 

- Solliciter des personnes ressources ou des ressources 

Construire son parcours d’apprentissage 

- Identifier les techniques permettant la construction d’un 

parcours d’apprentissage  

-  Déterminer des objectifs et des moyens 

 

Méthodes et outils 

- Atelier 

- Méthode active et participative 

- Travail individuel et en groupe 

- Exercices et études de cas 

- Formation individualisée et adaptée aux acquis des 

stagiaires 

 

Public  

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

Pré-requis 

Aucun 

 

 Conditions d'inscription 

Dispositif de formation individualisée ouvert toute 

l’année - Contacter le GRETA de votre choix 

 

 Conditions d'inscription 

Dispositif de formation individualisée ouvert toute 

l’année - Contacter le GRETA de votre choix 

 

 Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en fonction 

des besoins 

 

 Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en fonction 

des besoins 

 

Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation 

 

Durée 
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VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE  

Objectifs 

Identifier les étapes et les conditions d’une démarche de 

Validation des Acquis de l’Expérience 

Repérer l’intérêt d’une VAE dans son parcours 

professionnel 

Identifier la certification professionnelle correspondant à 

son expérience 

S’engager dans une démarche de VAE en vue d’obtenir 

un diplôme de l’Education nationale, le cas échéant 

 

 

Deux prestations possibles 

1- Bénéficier d’un entretien pour : 

- clarifier la demande VAE et ses principales étapes, 

- identifier la ou les certifications en lien avec votre 

parcours professionnel, 

- identifier la procédure de VAE correspondante. 

 

2- Participer à une réunion d’information collective 

sur la démarche VAE en vue d’obtenir un diplôme de 

l’Education nationale  

Pour s’inscrire à une réunion : contacter le GRETA de 

votre choix ou  se connecter à http://www.greta-

paysdelaloire.fr/ - Rubrique : nos prestations - Sous 

rubrique : VAE 

Public et conditions d’accès* 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale pouvant justifier d’une 

expérience professionnelle en lien direct avec un 

référentiel de diplôme, titre professionnel ou 

Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) 

 

* avec la loi Travail du 8 août 2016 et sous 

réserve de la parution des décrets et circulaires 

de mise en application, la durée d’activité en 

rapport avec la certification sera réduite à 1 an – 

les périodes de formation en milieu professionnel 

seront prises en compte – En cas de validation 

partielle, les unités seront acquises 

définitivement.  
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ACCOMPAGNEMENT A UNE DEMARCHE 

DE RECHERCHE D’EMPLOI 

Objectif 

Permettre d’acquérir les notions pour organiser sa 

recherche d’emploi 

 

Contenu 

Organiser sa recherche d’emploi 

Ce module abordera la méthode d’organisation pour une 

recherche d’emploi efficace. 

La lettre de motivation 

La rédaction d’une lettre de motivation 

Le CV 

La réalisation d’un CV 

Les aides à la recherche d’emploi 

Ce module présentera de façon synthétique les différents 

acteurs de l’aide à la recherche d’emploi (Pôle emploi, 

mission locale, salon…) et les outils existants (internet, 

réseaux sociaux,…). 

 

Méthodes et outils 

- Atelier 

- Méthode active et participative 

- Travail individuel et en groupe 

- Exercices et études de cas 

 

Public  

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

Pré-requis 

Aucun 

 

Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation 

 

Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en fonction 

des besoins 
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FORMATION DECOUVERTE AUX METIERS 

DE SURVEILLANT(E) DE NUIT ET 

MAITRE(SSE) DE MAISON  

Finalités des métiers de Surveillant (e)de Nuit et de 

Maître(sse) de maison 

- Assurer la sécurité des personnes et des biens 

- Participer à l’accompagnement des personnes – sur le 

temps quotidien pour Maître(sse) de maison – sur le 

temps de nuit pour surveillant(e) de nuit 

- Travailler en équipe pluridisciplinaire et participer à la 

vie institutionnelle 

 

Objectifs 

Se préparer aux métiers de Surveillant(e) de Nuit et/ou 

Maître(sse) de maison : 

- Accompagner les personnes 

- Travailler en équipe pluridisciplinaire 

- Contribuer à la qualité du cadre de vie et la sécurité des 

personnes et des biens 

-  

Contenu modulaire adapté aux besoins 

Modules professionnalisants sur les thèmes suivants : 

o Problématique des publics 

o Fondements et méthodes de l’accompagnement 

o Cadre institutionnel de la fonction 

o Travail en équipe pluri-professionnelle  

o Rôle et fonction 

o Qualité et sécurité du cadre de vie 

o Entretien du cadre de vie et entretien du linge 

o Préparation des repas et hygiène alimentaire 

 

Méthodes et outils 

- Méthode active et participative 

- Distanciation et réflexivité  

- Travail individuel et en groupe 

- Exercices et études de cas 

 

Public  

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale ayant le projet de devenir 

surveillant(e) de nuit et/ou maître(sse) de maison 

 

Pré-requis 

Nous consulter pour étudier la faisabilité de votre  

projet de devenir surveillant(e) de nuit et/ou 

maître(sse) de maison 

 

Validation 

Si un parcours de formation est organisé, une 

attestation de formation est remise au stagiaire à 

l’issue de la formation 

 

Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en fonction 

des besoins 
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PRESENTATION DES METIERS EN TENSION 

SUR LE TERRITOIRE 

Objectifs 

- Permettre au stagiaire d’identifier les métiers en tension 

sur son territoire 

- Lister les conditions d’accessibilité à ces métiers et les 

conditions d’emplois 

 

Contenu 

Présentation des métiers en tension 

Au vu des besoins locaux et régionaux, identification des 

métiers en tension 

Présentation des conditions d’accessibilité aux 

emplois en tension 

- Situer les exigences du métier ou des métiers visés  

- Identifier les compétences manquantes et identifier ses 

besoins de formation 

- Préparer sa démarche de recherche d’emploi 

Présentation des conditions d’emploi 

- Niveau de rémunération 

- Horaires 

- Contraintes et avantages 

 

Méthodes et outils 

- Atelier 

- Méthode active et participative 

- Travail individuel et en groupe 

- Exercices et études de cas 

 

Public  

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale 

 

Pré-requis 

Aucun 

 

Validation 

Une attestation de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation 

 

Durée 

3 heures – sous réserve d’un nombre suffisant 

de participants 
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PREPARATION A L’ENTRETIEN (JURY DE 

CONCOURS, ENTRETIEN DE RECRUTEMENT…) 

Objectifs 

- Aborder un oral avec plus de sérénité 

- Exploiter avec efficacité le temps de préparation 

imparti 

- Structurer son discours et l’exposer face au jury 

- Réaliser une argumentation convaincante 

- Savoir présenter son cursus 

 

Contenu 

Les différents types d’oraux 

- Oral d’examen, oral de concours, groupe de travail, 

entretien de motivation 

- Les caractéristiques des différentes situations 

La grille du jury : critères d’appréciation 

- Les points communs 

- Les aspects non verbaux 

- La compréhension et l’adaptation aux exigences 

Les composantes de la communication orale 

- La prise de contact 

- L’exposé 

- L’écoute et la reformulation 

- Les réponses aux questions et aux objections 

- La prise de congé 

 

Méthodes et outils 

- Apports méthodologiques 

- Echanges sur les situations vécues 

- Entraînement avec mises en situation 

- Dossier remis à chaque participant 

Public 

Personnels en contrats aidés du ministère de 

l’Education nationale qui se préparent à un oral 

d’examen ou de concours ou qui souhaitent se 

préparer à un entretien de motivation 

 

Validation 

Une attestation de formation et un bilan individuel 

sont remis au stagiaire à l’issue de la formation 

 

Durée 

• Parcours individualisé à déterminer en fonction des 

besoins 
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