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Pôle Formation  
Remise à niveau 

Apprentis CAP-CFA Corot  

Présentation de l’action 
Formation expérimentale et innovante : remise à niveau en compétences de base, 
compétences professionnelles transversales à destination des apprentis en CAP du CFA 
Corot.  

Finalité de l’action  

Acquisition des pré-requis nécessaires à l’entrée en CAP :  

 Niveau 3 du le socle européen de compétence  

 Niveau A2 du Cadre Européen de compétences pour les Langues, validé par un DELF 
A2 en fin de parcours 

Public concerné 

25 jeunes en apprentissage au CFA Corot, inscrit dans le cadre d’un CAP en 3 ans et ayant 
besoin d’une remise à niveau préalable permettant d’atteindre le socle européen de 
compétence niveau 3. 
Le dispositif est accessible aux personnes en situation de handicap. 

Modalités 

 Parcours de 300h 

 Rythme semi-intensif (10h hebdomadaires)  

 SAS d’accueil : positionnement, contractualisation de l’entrée en formation, méthodologie 
d’apprentissage 

 Suivi individualisé  

Contenus 

En fonction du plan individuel de formation défini en amont, les modules suivants seront 
proposés et annexés au contrat d’engagement : 

Des ateliers de domaines de compétences de base : 

 Apprendre à apprendre et méthodologie d’apprentissage 

 Communication orale et écrite en français 

 Mathématiques et raisonnement logique 

 Bureautique et informatique  

Des ateliers de domaines de compétences du monde professionnelle 

 Communication orale professionnelle 

 Communication écrite professionnelle 

 Acquisition des savoirs de base élémentaire et des techniques de base du métier  

Mode d’évaluation et de 
validation 

 Test d’évaluation initiale, intermédiaire et finale  

 Attestation de fin de formation  

 Fiche de synthèse : évaluation finale et préconisations 

Lieu (x) d’intervention 

EPFF - 21 rue Roux de Brignoles -13006 Marseille 

Proximité station de métro Estrangin-Préfecture (ligne 1) / Bus 54, 60, 61, 80, 81 

CFA Corot-33 Boulevard u Capitaine Gèze- 13014 MARSEILLE 

Proximité station de métro Bougainville 

Contact 
accueil@epff.eu 
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