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L'APP DE SETE FAIT SA RENTREE
La formation au service de la réussite
personnelle et professionnelle

Vous avez un projet, l'envie, le besoin de développer vos compétences,
ou de vous préparer à un examen... L'APP de Sète fait sa rentrée et vous apporte
une réponse rapide, adaptée et de proximité à vos besoins en formation.
Prenez conscience de vos talents et développez votre confiance en vous.
N'hésitez pas à pousser la porte de l'APP au 1 rue
Mirabeau à Sète, vous serez tout de suite mis à
l'aise par l'équipe pluridisciplinaire de ce centre
de formation portée par Sète Agglopôle
Méditerranée depuis 2018. Cette structure a
pour objectif de vous doter d'outils et de reflexes
afin de mener à bien vos projets personnels ou
professionnels. Ici ni jugement, ni cours magistral!
De l'écoute et de la bienveillance à votre service.

L'Atelier de Pédagogie Personnalisée met en
œuvre une démarche pédagogique centrée sur
l’apprenant et ses besoins. Les formations
individualisées proposées visent l'acquisition et la
consolidation des savoirs de base et compétences
clés (écrit, oral, maths, numérique…) ainsi que la
lutte contre l'illettrisme. L’APP répond à des
demandes et des besoins de formation multiniveaux pré-qualifiante ou certifiante (Cléa, Tosa,
Apprenant agile). Chaque année l'APP accueille
près de 300 personnes.

Pour l'APP, c'est une rentrée 2021 particulière
avec la reprise de l'atelier initiation informatique
de la Ville de Sète, le nouveau programme
[Re]connaissances, et des travaux dans ses locaux
prévus pour la fin de l'année.
ZOOM SUR LE PROGRAMME
[RE]CONNAISSANCES

Ouvert à tous les publics adultes, sans
obligation de statut, et en priorité au
public des quartiers prioritaires
et/ou fragilisé, le nouveau
dispositif [Re]connaissances vise à mettre
en place un parcours sur-mesure, qui peut
durer de 3 mois à 1 an.
L’objectif est d’initier un changement dans
sa situation vers un projet de vie, de
formation ou d’emploi, via des ateliers
thématiques: Fablab, Gamelab, sport, art,
numérique, théâtre, cuisine, mobilité,
estime de soi…
[Re]connaissances accueillera des groupes
tout au long de l’année de 4 à 8
personnes. Les ateliers se dérouleront à
temps partiel, en fonction des rythmes,
des besoins et des possibilités de chacun.
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A PROPOS de L'APP
Les Ateliers de pédagogie personnalisée (APP) sont des lieux permettant à des adultes de se
former selon une démarche dite d’autoformation accompagnée. L’accompagnement personnalisé
est au centre de la démarche. Chaque apprenant va ainsi bénéficier d’un parcours sur-mesure
répondant à des objectifs précis, élaborés selon ses projets, ses besoins, ses rythmes
d’apprentissage et ses connaissances à l’entrée en formation. Les formateurs accompagnent et
guident les apprenants, qui au fil du temps acquièrent des savoirs en autonomie. Les échanges
avec d’autres apprenants sont encouragés, ils vont permettre à chacun de progresser et de
consolider leurs savoirs.

APP DE SETE:
1 rue Mirabeau - 34200 Sète
Tél : 04 67 51 50 82
app.sete@agglopole.fr
Site internet:
http://www.appsete.net
Ouvert du lundi au vendredi
8h30-12h / 13h-16h30
fermé au public lundi après-midi
et vendredi après-midi

DISPOSITIFS EN COURS TOUT AU LONG DE
L'ANNEE
Certification TOSA : Word/Excel
Certification CléA : Socle de connaissances et de
compétences professionnelles
Certification Apprenant agile : Faire valoir ses capacités
à apprendre et à s’adapter
Certification Voltaire : Expression écrite, orthographe
Qualif pro : préparation concours du sanitaire et social
Projet pro : module renforcement des savoirs de base
Contrat de ville : Parcours individualisés savoirs de
base, français langue étrangère,
initiation au numérique…
Conventions individuelles : programme personnalisé
selon les besoins de chacun
Atelier initiation à l’informatique
[Re]connaissances : voir encadré

DES FORMATIONS À LA CARTE:
- Communication oral et écrite
- Raisonnement logique, calcul, mathématiques
- Numérique et informatique
- Outils bureautiques: word, excel
- Aptitude à développer ses connaissances et
compétences
- Acquérir une méthodologie
- Culture Sanitaire et Sociale

INITIATION À L'INFORMATIQUE
Soyez connectés!
Ateliers gratuits pour les sétois débutants
Depuis le 1er septembre l'atelier a repris rue des
moulins à l'Espace Victor Meyer à Sète (
anciennement La Pierrerie)

Contact :
Julie Calvagrac
06-31-86-40-83
j.calvagrac@agglopole.fr

