
Un projet personnel
ou professionnel ?

Les Ateliers de Pédagogie 
Personnalisée : une autre 
manière de vous former.

Trouvez toutes les coordonnées des APP sur

Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez l’APP le plus proche :

• vous êtes à la recherche d’un emploi,
• vous êtes salarié(e),
• vous êtes titulaire d’un contrat de travail

à temps partiel,
• vous êtes bénéficiaire d’une mesure

pour l’emploi,
• vous êtes en préparation d’une reprise

d’activité après une période d’interruption
professionnelle,

• vous êtes inscrit(e) à des cours
par correspondance,

• vous êtes en contrat en alternance,
• vous êtes désireux(se) de vous former.

Avec près de 300 lieux de formation 
en France métropolitaine et dans les 
DOM-TOM, le réseau national des APP 
est là pour répondre à tous vos besoins 
et vous faire progresser.

Label délivré suite à un audit réalisé
par Afnor Certification

VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER DE 
LA DÉMARCHE APP SI : 

AFC
Route de la Pointe Blanche
BP 4308
97500 Saint-Pierre
Tél 05 08 41 02 10
Mail : afc.spm975@gmail.com



• Acquérir une méthode d’apprentissage.
• Consolider et/ou développer de nouvelles 

compétences.
• Préparer un concours, un examen, 

un diplôme, des tests pour une entrée 
en formation qualifiante.

• Vous initier et mettre à jour vos 
connaissances en bureautique, français, 
mathématiques, langues...

POURQUOI FAIRE APPEL AUX APP ?

COMBIEN DE TEMPS VA DURER
VOTRE FORMATION ?

QUELS SONT LES DOMAINES
DE FORMATION POSSIBLES ?

COMBIEN CELA VA-T-IL COÛTER ?

Les Ateliers de Pédagogie 
Personnalisée : 
un environnement d’apprentissage 
convivial et une équipe 
de professionnels.

• Communication écrite et orale
en langue française.

• Mathématiques, sciences.
• Langue étrangère (anglais, allemand...).
• Informatique, Internet, bureautique.
• Aptitudes à développer ses connaissances

et compétences.
• Comptabilité...

En fonction de vos besoins, vos disponibilités 
et vos rythmes d’apprentissage sur une 
durée négociée et à temps partiel, selon le 
processus suivant :

Votre formation est prise en charge par un 
financeur selon votre projet, votre statut. 
Vous pouvez également utiliser votre Droit 
Individuel à la Formation (DIF), votre Congé 
Individuel de Formation (CIF)...

UN RENDEZ-VOUS
À L’APP

VOTRE PARCOURS DE 
FORMATION À L’APP 

EN FONCTION DE VOS 
DISPONIBILITÉS ET DE 

VOS BESOINS

UN PROJET, 
UNE PRESCRIPTION

• UN POSITIONNEMENT
• UN PLAN DE 
FORMATION

• UN CONTRAT

• UN BILAN
• VOTRE ATTESTATION 

DES ACQUIS


