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EPLEFPA du Morvan
CFPPA du Morvan

rue Piere Mendès France
58120 Chateau-Chinon
tél : 03.86.79.49.30

contact : cfppa.chateau-chinon@eduacgri.fr
www.morvanformations.com

InsertionRéférente handicap :
Mirei l le Gallois

contact : 03.86.79.49.30

Vous avez une question, une
envie ou un projet de formation

en agriculture
en animation
en insertion

n'hésitez pas à nous contacter !Où nous trouver :

Le personnel est
sensibi l isé à la

nécessité d'adapter son
accueil aux différentes
personnes en situation
de handicap, et vous

informe de l'accessibi l ité
du bâtiment et des

services.



Un projet, une envie professionnelle, nous vous proposons
des modules de formation ciblés.

-Trouver ou concrétiser un projet professionnel (emploi ou formation)
- Préparer et valider les prérequis nécessaires à une entrée en formation
qualifiante
- Monter en compétences en développant ses compétences
techniques, transversales et les savoirs de bases
- Passer des certifications en lien avec son projet professionnel

OBJECTIFS

SPECIFICITÉS

Ce dispositif peut être mobil isé :
- Après le Dispositif de Formation Linguistique (DFL)
- Avant une formation qualifiante

PUBLIC

Tout public y compris les jeunes de plus de 1 6 ans sortis du système
scolaire avec ou sans projet professionel défini inscrit ou non à Pôle
Emploi.
Pour les personnes non francophones ayant un niveau A2 attesté.

CONTENUS

- Remise à niveau (français, mathématiques, informatique.(D1 à D7).
- Apprentissages aux « savoirs-être professionnels » et aux
compétences comportementales, sociales et relationnelles (dites soft
ski l ls) afin de renforcer ses capacités à s’adapter à l ’évolution des
métiers/postes de travail et à facil iter son accès à l’emploi.
- Modules développement durable, éco-citoyenneté et éco-gestes,
- Développement de la confiance en soi,
- Technique de recherche d'emploi, CV, lettre de motivation,
simulation d'entretien.
- Préparation au code de la route, prévention sur des thématiqes
santé.

DEBOUCHÉS

Emploi ou formation qualifiante.

Durée de la formation :
Maximum 750 heures (environ 6 mois) avec une
alternance en centre et en entreprise. Possibi l ité
d'interruption et de reprise de la formation entre le
01 /01 /2021 et le 31 /1 2/2025.

Modalités de la formation
- Formation continue.
- Parcours individual isé en alternance (soit 1 /3 du
parcours en entreprise).

Organisation pédagogique
- Total ité de la formation en présentiel au centre -
Accompagnement individual isé.
- Prestation de définition/consolidation de projet -
Mise en pratique.

Validation
- SST, CléA, Pix, habil itations électriques. . . .

Conditions accés
- Niveau A2 validé pour les personnes non
francophones.

Coût de la formation compléte
- Gratuite.

Financement
- Éligible au CPF.
- Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté.

Rémunération
- Pôle emploi via AREF ou
- Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté
calculée en fonction de votre situation famil iale et
professionnelle avant l 'entrée en formation .

Modalité d'inscription
- Orientation par Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission
locale, SIAE, travail leurs sociaux, PJJ, SPID,
Associations. . . .
- Directement en prenant contact avec le centre de
formation.

Démarrage de formation en 2021 :
le 1 4 janvier, le 11 février, le 11 mars, le 1 5 avri l , le
1 2 mai, le 11 juin.

90 % de

satisfaction

89 % de

certifications

réussies

79% de

sorties

positives




