
Formations Individualisées

CFPPA de Vesoul 

16, rue E. Belin 
CS. 60363 
70014 Vesoul cedex 
Tél. 03 84 96 85 00 
cfppa.vesoul@educagri.fr 

Référent formation : 
Séverine PIROLLEY 
severine.pirolley@educagri.fr

Formation adultes

www.vesoul-agrocampus.fr

Formation accessible à tous 
publics en situation de handicap 
Référente handicap : 
Séverine Pirolley 
severine.pirolley@educagri.fr

Atelier de Pédagogie Personnalisée de Vesoul

www.vesoul-agrocampus.fr

Objectifs : 
aRemise à niveau ou approfondissement des 

connaissances ; 
aPréparer des concours administratifs, sanitaires 

ou sociaux ; 
aPréparer des tests ou entretiens de recrutement. 

Conditions d’admission et 
d’inscription :  
aEntretien individuel et positionnement pour 

préciser les besoins. 

Public concerné :  
aTout public. 

Délais d’accès à la formation :  
aEntrées et sorties permanentes 
aCalendrier : du 23 août 2021 au 22 juillet 2022. 

Déroulement & Organisation 
de la Formation 
Formation d'initiation et de perfectionne-
ment dans différents domaines au choix : 

aInformatique : environnement et système d'ex-
ploitation, traitement de texte, tableur, bases de 
données, diaporama, Internet, messagerie ; 

aMatières générales : expression écrite et orale, 
mathématiques, biologie humaine, culture gé-
nérale, entraînement aux tests psychotech-
niques ; 

aLangue anglaise par groupe de niveau (échanges 
possibles dans le cadre de partenariats euro-
péens) en cours du soir, en stages intensifs ; 

aAccompagnement à la rédaction de votre dos-
sier VAE (Validation des Acquis de l'Expérience). 

Organisation  : 
aLe repérage des besoins : développement des 

compétences, formation, recrutement ; 

aLa réalisation d’un diagnostic individualisé et 
d'une analyse personnalisée ; 

aLa mise en place d’actions d’accompagnement 
ou de formation en lien avec le(s) besoin(s) ; 

aLe suivi de l’action mise en place et son 
adaptation ; 

aL’évaluation des acquis et perspectives.  
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Formation adultes

www.vesoul-agrocampus.fr

Formation accessible à tous 
publics en situation de handicap 
Référente handicap : 
Séverine Pirolley 
severine.pirolley@educagri.fr

Capacités - compétences : 
aOptimiser son insertion professionnelle ; 
aFavoriser la polyvalence et l’autonomie ; 
aDévelopper ses compétences ; 
aAméliorer la communication et les relations ; 
aFaciliter l’utilisation des nouvelles technologies. 

Modalites d’évaluation & 
Mode de Validation 
Individualisation du parcours de formation en 
fonction des diplômes acquis avant l’entrée en 
formation et/ou de l’expérience professionnelle : 

CLEA : évaluation initiale qui permet de valider 
un certain nombre de modules. Mises en si-
tuations tout au long de la formation pour va-
lider l’intégralité de la certification. Evaluation 
finale sur les blocs de compétences non ob-
tenu lors de l’évaluation initiale ; 

DELF : diplôme d’études en langue française. 
Le DELF est un diplôme officiel, harmonisé sur 

les niveaux du Cadre européen commun de 
référence pour les langues.  

Préparation durant le parcours de formation 
au diplôme envisagé. Mise en situation. 
Temps de remédiation. Présentation à l’exa-
men vers un centre certificateur. 

Rémunération & Financement 

aCLEA éligible au CPF ; 
aFinancement personnel ;  
aFinancement possible par le Conseil de Ré-

gional de Bourgogne Franche Comté, Pole 
Emploi et Employeur ;  

aDELF : financement par le centre. 

Poursuites d’études & Métiers 
préparés 
Poursuite d’études :  
aFormations qualifiantes. 

Métier préparé :  
aTous secteurs d’activités confondus.
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