
 OBJECTIFS
Actualiser son niveau de formation et les 
compétences sociales permettant de construire  
un parcours de qualification ou de réinsertion 
professionnelle.

• Evaluer son niveau de connaissances de base
• Faire progresser ses savoirs de bases
• Réinvestir les modalités de fonctionnement  
d’un environnement économique et social  
(savoir, savoir-être, savoir-faire)
• Instaurer la confiance en soi

 PROGRAMME
• Développements des savoirs de bases en 
français, mathématiques, communication écrite et 
ateliers de logique

• Travail sur l’environnement économique, social et 
juridique

• Initiation à l’outil bureautique 

• Initiation au Numérique

• Ateliers de Communication interpersonnelle

• Moyens pédagogiques : cours et exercices 
pratiques, analyse de supports professionnels, 
visites thématiques

EN PRATIQUE

•  560 h de formation

PUBLIC 

QUI ?

• Les bénéficiaires d’une 
décision de reclassement 
MDPH  
(Maison Départementale 
Personnes Handicapées)

• Hommes ou Femmes de 
plus de 18 ans

PROFIL 

Personnes qui :

• Souhaitent se réinvestir 
dans le processus d’ap-
prentissage dans la pers-
pective d’une formation 
professionnalisante

• Souhaitent actualiser ses 
connaissances de base et 
réinstaurer la confiance 
en ses capacités dans une 
perspective d’élaboration 
de projet ultérieur

ESRP LADAPT VAR - Toulon
Votre interlocutrice : Mme Myriam Revol,  Assistante de formation / 04 86 87 24 80 / esrp83@ladapt.net

Formation en amont
RAN - Remise A Niveau

 UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Une équipe pluridisciplinaire accompagne le 
stagiaire tout au long de son parcours. 
Elle est composée d’une chargée d’insertion, de 
formateurs, d’un coach en communication, d’une 
psychologue, d’un médecin, d’une infirmière et 
d’une assistante sociale.

 RÉMUNÉRATION
Les bénéficiaires d’une décision de reclassement 
par la MDPH relèvent du statut de stagiaire de la 
formation professionnelle.
La personne est rémunérée par la Région via 
l’Agence de Services et de Paiement (ASP).

 MOYEN TECHNIQUE
• Un bureau par stagiaire équipé d’un ordinateur 
avec des logiciels de Bureautique fonctionnant en 
réseau et internet.
• Une documentation professionnelle importante.

 COMMENT ?
Formation individualisée prenant en compte le 
rythme, les capacités et aptitudes cognitives de 
chacun.
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