PREPARATION AUX SELECTIONS D’ENTREE EN ECOLE OU
FORMATION QUALIFIANTE
PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS
Toute personne ayant le projet d’entrée en formation qualifiante.
Toute personne motivée et disponible, maîtrisant les bases de l’écriture et de la lecture pour
permettre un travail cohérent de remise à niveau.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Préparer les épreuves écrites et orales de la formation visée.
Conforter ses connaissances, méthodes ; valoriser sa motivation avant de mettre en place
tous les atouts pour réussir la sélection.
Actualiser ses connaissances générales et professionnelles
CONTENU DE LA FORMATION
Le contenu se décline d’une manière individuelle pour chaque demande. Il est présenté ici à titre
indicatif et peut être réduit ou enrichi par un thème spécifique à une qualification.
Méthodologie, structuration et organisation des apprentissages
Français, techniques de l’écrit
Expression orale, communication, développement de son argumentaire, entraînement
Raisonnement logique
Domaines liés aux métiers : mathématiques, sciences, culture générale, informatique, tests
psychotechniques...
Préparation individuelle aux exigences des tests
Travail sur les annales
MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
 Entretien préalable et positionnement
 Signature d’un contrat de formation précisant le plan de formation et le calendrier
Individualisés
 Alternance de temps de travail en groupe, sous-groupe et en individuel
 Apports de connaissances, exercices, corrigés, échanges en groupe …
 Exercices en lien avec les pratiques de la profession visée
 Simulation d’entretien et entraînement
 Evaluation formative continue
EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION
Proposition d’un processus d’évaluation partagé tout au long de la formation et à chaque fin de
séance permettant de suivre précisément la progression des acquis et réajustement
possible du programme de formation. Attestation de compétences

INFOS PRATIQUES
Durée : variable, définie selon les besoins et les pré-requis attendus du concours
Rythme et Dates : 7 h tous les jeudis. Entrées et sorties permanentes entre septembre et juin
de chaque année.
Lieu : CEFORA : Vernoux-en-Vivarais Tournon, Guilherand-Granges ou intra-entreprise.
Renseignements : CEFORA-04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org

