
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

ATELIER DE PEDAGOGIE PERSONNALISEE 

Se former, se qualifier, se réinventer 

Un Atelier de Pédagogie Personnalisée ou APP est un 

espace de formation qui vous apporte une réponse 

originale et personnalisée pour vous accompagner 

dans la réussite de votre projet de formation. 

 

Les formateurs et formatrices APP vous 

accompagnent dans le développement de vos 

compétences en veillant tout particulièrement à 

valoriser vos acquis et vos réussites. 

 

Le cahier des charges du label est le garant de la 

démarche APP. Il intègre une démarche pédagogique 

à un cadre qualité structurant.  

À ce titre, il est inscrit dans la liste des normes et 

labels qualité du CNEFOP. 

Contacts 

Site de Béthoncourt 
Annie LIMBACH : 03 70 17 10 25 
alimbach@cfa-montbeliard.org 

 
Antenne de Pont de Roide 

Virginie RACINE : 06 34 13 61 78 
apppdr@orange.fr 

 

La formation en APP 
 

Durée de la formation : adaptée en fonction du plan 

de formation et des contraintes individuelles 

 

Rythme  de la formation : entrées et sorties 

permanentes, adapté en fonction des disponibilités 

 

Modalités de la formation : formation en présentiel et 

/ ou à distance accompagnée, centre de ressources 

(papier et numérique) 

 

 

Publics tous niveaux 

 

Les APP accueillent toute personne ayant envie de se 

former pour : 

 

Consolider et développer ses connaissances et 

compétences 

Mettre en œuvre un projet professionnel 

Anticiper une entrée en formation qualifiante 

Préparer un examen, un concours, un diplôme, une 

VAE (validation des acquis de l'expérience), un 

certificat professionnel (CléA, CléA numérique, 

Voltaire …), une entrée en formation 

S'adapter aux évolutions de son environnement social 

et professionnel 

Valoriser ses atouts professionnels 
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L’APP vous propose des parcours de formation  

Initiation et perfectionnement Bureautique, Numérique et Informatique  

Acquérir les notions de base et Maîtriser les fonctions avancées :  

o Windows  

o Pack Microsoft office : Word - Excel - Access - Powerpoint - Publisher  

o Open Office : Writer, Calc 

o Messagerie 

o Internet (Firefox, Chrome, Edge) 

Réactualisation des connaissances et compétences en :  

o Français 

o Français langue étrangère  

o Mathématiques et raisonnement logique  

o Sciences et technologies 

Préparation d’un Examen ou Concours, d’une Entrée en formation 

Accompagnement  à la préparation écrite et/ou orale d’un examen, des épreuves des 

concours sanitaires et sociaux et de la fonction publique  

Accompagnement dans la rédaction du livret 1 et/ou livret 2 du Dossier de VAE 

(Validation des acquis de l’expérience)  

o Connaître le métier et votre intérêt pour la profession  

o Analyser le référentiel de certification du diplôme visé  

o Elaborer le dossier de validation   

o Rassembler et choisir les éléments de preuve Mettre en forme le dossier de 

validation 

Accompagnement scolaire (+ de 16 ans) 

Valorisation de ses Compétences personnelles et de la capacité Apprendre à apprendre 

 

 

Certifications éligibles au CPF 

 

Cléa  

Cléa numérique 

Apprenant agile 

Voltaire, certificat en orthographe 
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L’Auto-formation accompagnée 

 
Une démarche pédagogique spécifique est mise en œuvre au sein de l'espace APP, centrée 

sur la personne et fondée sur le mode pédagogique de l'auto-formation accompagnée.  

 

Chaque personne bénéficie d'une prestation spécifique d'apprentissage formalisée dans un 

contrat pédagogique. Celui-ci précise les objectifs négociés, la durée, le contenu, le rythme 

de la formation, les différentes modalités d'apprentissage prévues et les moyens mis en 

œuvre pour développer l'autoformation accompagnée ainsi que les modalités de l'évaluation 

du suivi et de l'évaluation finale de l'apprenant. 

 

La méthodologie appliquée vise à rendre l'apprenant acteur de sa formation et à 

développer ses capacités d'autonomie dans ses apprentissages et ses compétences 

transversales (réaliser un objectif individuel, un travail en équipe) 

 

 


