FORMATION SAVOIRS DE BASE
DES PERSONNES SOUS MAIN DE JUSTICE
Préparation à la certification CléA
Formation intégralement financée par la Région Centre– Val de Loire

Se former tout au long de la vie
OBJECTIFS

Acquérir ou consolider un socle de connaissances et de compétences de
base, numériques et transversales pour favoriser la suite de parcours de
formation professionnelle pendant ou post-détention, ou l’insertion
professionnelle directe suite à la détention.
La formation s’appuie sur le socle CléA et permettra à chaque bénéficiaire
d’acquérir ou développer:
 Les compétences de base, les compétences numériques de base, les
compétences transversales nécessaires à l’exercice d’une activité
professionnelle.

LIEU DE FORMATION
Maison d’arrêt de Blois
25 Rue Marcel Paul
41000 BLOIS

PROGRAMME DE LA FORMATION
Communiquer en français:
 Écouter et comprendre; s’exprimer à l’oral; lire; écrire; décrire et
formuler
Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique:
 Lire et calculer les unités de mesures; se repérer dans l’espace, restituer
oralement un raisonnement mathématique
Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication
numérique:
 Connaître son environnement et les fonctions de base pour utiliser un
ordinateur; se repérer dans l’environnement internet
Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe:
 Respecter les règles de vie collective; travailler en équipe; contribuer
dans un groupe et communiquer
Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel:
 Comprendre son environnement de travail; prendre des initiatives et
être force de proposition
Apprendre à apprendre tout au long de sa vie:
 Accumuler l’expérience et en tirer les leçons appropriées; entretenir sa
curiosité et sa motivation dans le champ professionnel
Maîtriser les gestes et postures et respecter des règles d’hygiène,
de sécurité et environnementales élémentaires:
 Respecter un règlement sécurité; hygiène; environnement et avoir les
bons gestes et réflexes afin d’éviter les risques.

PUBLIC
Personnes sous main de justice
à la maison d’arrêt de Blois

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis

TARIF
Formation intégralement
financée par la
Région Centre-Val de Loire

MODALITÉS
Entrées et sorties permanentes
Séances en présentiel

CONTACTEZ-NOUS

MÉTHODE
Individualisée, inversée, finalisée, structurante et dynamique

02 54 42 59 55
contact@alireformation.fr

Formation accessible aux personnes en situation de handicap

Durée de la formation
144 heures

A.L.I.R.E. organisme de formation référencé

Action du 01/01/2022 au 31/12/2022
(Entrées et sorties permanentes)

Siège : ALIRE - 133 rue Michel Bégon - 41000 BLOIS
02 54 42 59 55 - Fax 02 54 42 91 97 - Email : contact@alireformation.fr

