Publics éligibles
> Personnes en recherche d’emploi, sans emploi ou en emploi précaire, inscrites ou
non au Pôle Emploi
> Stagiaires de la gamme PRÉPA ou QUALIF Emploi, bénéficiaires de l’Accompagnement à l'Accès à la Qualification, stagiaires en Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP)
> Mineurs·es Non Accompagnés relevant de l’Aide Sociale à l'Enfance (ASE)
> Etudiants·es en Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires (DAEU)
> Personnes en congés parental
> Personnes en arrêt maladie, avec accord du médecin conseil

compétences

> Salariés·es en contrat en alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation)

indispensables

> Salariés·es en contrat aidé, salariés dans les Structures d'Insertion par l'Activité
économique (SIAE)

à son projet

> Salariés·es en situation d’illettrisme dans le cadre d d’une démarche individuelle

BREST
GRETA : 02 98 80 41 51
CLPS : 02 98 46 38 11

prepa-cles.brest3@ac-rennes.fr

DES
Gammes
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professionnel

MORLAIX
GRETA : 02 98 88 60 87
IBEP : 02 98 88 81 78

prepa-cles.morlaix1@ac-rennes.fr

QUIMPER
GRETA : 02 98 90 15 18
AFIP : 02 98 95 71 98
CLPS : 02 98 10 11 49
IBEP : 02 98 52 14 05

prepa-cles.quimper@ac-rennes.fr

CARHAIX
GRETA : 02 98 93 75 77

prepa-cles.cob@ac-rennes.fr
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Vous avez un projet de
formation aux métiers
du sanitaire et social ?
Nous vous accompagnons
pour sécuriser votre projet

PREPA PROJET

PREPA CLES parcours 3

Pour conforter votre projet :
• Des ateliers thématiques
• Des ateliers sectoriels "métiers du
sanitaire et social": à travers des
mises en situation sur plateau technique, rencontres de professionnels,
vous approfondissez votre connaissance des métiers
• Immersion entreprise
• Guidance individuelle et déclinaison
d'un plan d'action

Vous pouvez être accompagné dans
la rédaction de votre dossier de
candidature, la préparation de l’oral
de sélection, répondre au pré requis
de maitrise du Français (niveau B2)
pour les personnes d'origine étrangère
en passant une certification de type
DCL et vous mettre à niveau en vue
d’être plus à l’aise en formation.

PREPA CLES parcours 2
Pour répondre aux critères de recrutement des écoles, vous confortez votre
socle de connaissances et compétences professionnelles et pouvez
valider le certificat CléA.
7 domaines de compétences :
• Communiquer en Français : écrit et
oral
• Mathématiques
• Numérique
• Travailler en équipe
• Travailler en autonomie
• Apprendre à apprendre
• Appliquer les gestes et postures,
respecter les règles d'hygiène et de
sécurité

PREPA CLES parcours 5
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PRÉPA Projet
Mireille souhaite s'inscrire sur le
recrutement d'entrée en école
d'Aide Soignant·e. Elle a pu
rencontrer des professionnels et se
construire une représentation du
métier. Elle intègre la Prépa Projet
et suit un atelier sectoriel "métiers
du sanitaire et social" au cours
duquel elle a la possibilité de réaliser des gestes
professionnels autour de l'aide à la prise de repas,
des soins corporels et de la mobilisation au sein
de l'appartement pédagogique du GRETA. Elle
teste la combinaison simulateur de vieillissement
et se met dans la peau d'une personne en
perte d'autonomie. Elle prend ainsi conscience
des besoins de la personne. Elle rencontre un
responsable de services d'un EHPAD qui présente
les conditions de travail et de recrutement.

PRÉPA Clés
PARCOURS 2
En tant que futur·e étudiant·e en DE
et futur·e professionnel·le du secteur,
vous avez besoin d' être à l'aise avec
Internet et les outils numérique :
•
•
•
•
•
•

Pour envoyer un mail,
Faire des recherches sur Internet,
Utiliser des outils collaboratifs,
Faire des transmissions,
Créer des contenus,
Participer à une visio....

Vous pouvez valider une certification
numérique PIX.

Kévin a arrêté l’école très jeune sans
valider de diplôme. Il a travaillé dans
divers secteurs en intérim puis a
travaillé dans un foyer de vie pour
personnes handicapées. Il souhaite
évoluer et obtenir un Diplôme d’Etat.
Il rencontre la coordinatrice Prépa Clés qui lui
conseille dans un premier temps pour reprendre
confiance et renforcer sa candidature de passer
par un parcours P2-Socle de connaissances et
de compétences professionnelles. Il valide 3
domaines sur 7 à l’évaluation préalable CléA Socle
et se voit proposer un parcours lui permettant de
développer les compétences manquantes.

PRÉPA Clés
PARCOURS 3
Soumia a exercé dans une
maison de retraite dans son
pays d’origine. En arrivant en
France, elle a suivi des cours
de français et réalisé des
stages en milieu hospitalier. Pour s’inscrire
sur le recrutement d’entrée en IFAS, elle
doit justifier d’un niveau de maitrise de la
langue française (niveau B2). Elle s’inscrit
sur un parcours P3 Prépa Clés et prépare
le Diplôme de Compétences en Langues
(DCL) Français Langues Etrangères. Les
formateurs l’accompagnent également
dans sa candidature pour argumenter son
projet professionnel en lien avec le métier
et la formation d’aide-soignant.

PRÉPA Clés
PARCOURS 5
Jean, titulaire d’un CAP
souhaite entrer en école
d’aide-soignant. Son projet
est validé mais il ne maitrise
pas du tout les outils
numériques, ce qui pourrait
poser problème en emploi notamment pour
la gestion des plannings et les transmissions.
Par ailleurs il a appris qu’une partie de
la formation d’aide-soignant pouvait se
dérouler à distance. Un parcours Prépa clés
P5 numérique lui est donc proposé. Il pourra
s’il le souhaite valider ses compétences en
validant la certification PIX.

