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La Préparatoire Générale permet de se repositionner en situation 

d’apprentissage pour :  

- Réactiver les savoirs de base 

- Acquérir les prés requis demandés à l’entrée en formation 

qualifiante 

- Développer des compétences et des connaissances 

transversales 

 

 

  

« Acquérir les compétences 

pour réussir son parcours de formation » 

Les activités portent sur les savoirs, les savoir-faire et savoir-être et 

s’appuient sur des séances d’apprentissages, d’évaluations, 

d’activités ludiques, de raisonnement logique et de mise en 

application en entreprise si nécessaire. 

 

1) Module Expression :  

 Français fonctionnel, 

 Communication écrite et orale, 

 Possibilité de découvrir et de s’approprier les bases du 

vocabulaire professionnel en lien avec sa formation 

qualifiante. 

 

 

2) Module Raisonnement :  

 Raisonnement Mathématiques, 

 Bases informatiques et bureautiques. 

 

 

3) Module Culture Générale et de l’entreprise :  

 Suivi et compréhension de l’actualité, 

 Fonctionnement de l’entreprise, 

 Sensibilisation aux codes de l’entreprise. 

 

 

4) Module Redynamisation : 

 Activités sportives adaptées, 

 Atelier Image de soi, 

 Activités ludiques (apprendre autrement), 

 Atelier Relaxation. 

 

DUREE / ENTREES 

 
Environ 4 mois (nous contacter pour 

connaître les dates d’entrées). 

INFORMATIONS 

 

L’accès est conditionné par 
l’obtention d’une notification 
d’orientation professionnelle délivrée 
par la M. D. P. H. 

Un test des connaissances à l'entrée 
permet l’élaboration d’un cursus 

individualisé. Des évaluations 
continues et un bilan final sont 
réalisés. 

FORMATION EN C. R. P. 

 
Accompagnement par une équipe 
pluriprofessionnelle (formateurs, 

chargé d’insertion, médecin, 
psychologue, conseiller en économie 
sociale et familiale,…), ayant une 
expérience professionnelle et 
technique dans le domaine ou bien 
titulaire d’un diplôme de la spécialité. 

CONTACT 

 
A. I. S. P. - C. R. P. L'Englennaz 

52 av. de la Sardagne 

CS 20156 

74303 CLUSES Cedex 

Tél. 04 50 98 18 14 
Fax 04 50 96 38 56 
Web : www.englennaz.com 
e-mail : englennaz@aisp74.asso.fr 

 

 

 

 

 

QUEL EST LE CONTENU DE LA FORMATION ? 

Préparatoire Générale 

http://www.englennaz.com/
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