N°5
FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
NEWSLETTER DU RÉSEAU DES GRETA DU 77
La formation au service de la lutte contre l’illettrisme au GRETA MTE 77
A l’occasion des 5èmes Journées de lutte contre l’illettrisme, le GRETA MTE 77 a
présenté les actions et les dispositifs favorables à l’apprentissage des savoirs de base,
notamment la communication écrite et orale. Aujourd’hui l’INSEE évalue à 250 000
le nombre de personnes illettrées en France, mais elles étaient 310 000 en 2004 ; nous
sommes donc passés de 9 à 7% de la population, grâce aux actions de prévention,
d’accompagnement et de formation.
L’ANLCI, Association Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme, représentée par Eric Nedelec lors de cette matinée, soutient et accompagne les structures qui travaillent auprès
des personnes en difficulté de lecture et d’écriture.
Contrairement aux représentations, les personnes en situation d’illettrisme ne sont pas
des jeunes des quartiers : ce sont essentiellement des personnes entre 40 à 45 ans
ayant un emploi, nées en France et vivant soit en milieu rural, soit dans une petite
commune.
L’équipe du GRETA a présenté le parcours de plusieurs adultes sortis de l’illettrisme,
ainsi que des dispositifs de formation et de certification, dont la certification CléA.
La préfète de Seine et Marne, Béatrice Abollivier, a conclu la matinée en soulignant
l’importance de ces journées de lutte contre l’illettrisme, qui rendent visible ce phénomène, et l’importance de la formation, qui permet aux personnes de retrouver leur
dignité et leur fierté.

LES FORMATIONS QUI RECRUTENT
- Titre Professionnel Coffreur Brancheur (ouvrages d’art) à Provins
- CACES ® 372m catégories 2 et 4 à Provins
- Titre Professionnel Chef d’équipe Gros Oeuvre à La Rochette
- Conducteur de travaux (module professionnalisant 280h) à Provins
- CATIA V5 fondamentaux à Melun
- Titre Professionnel Technicien de réseaux câblés et de communication à Meaux
- Titre Professionnel Installateur de réseaux câblés et de télécommuncations à Meaux
- Titre Professionnel Technicien d’usinage à Chelles
- Titre Professionnel Technicien en systèmes de surveillance intrusion et de vidéo protection à Chelles
- CAP Maintenance des Véhicules option Véhicules de transport routier à Coulommiers
- Habilitations Electriques à Meaux et Chelles

Informations et inscriptions :
Contactez le GRETA MTI 77
01 60 23 44 77 - contact@gretamti77.fr
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Compte Personnel de Formation (CPF) monétisé

NEWSLETTER DU RÉSEAU DES GRETA DU 77

Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, le CPF ne sera plus abondé en heures mais en euros dès le mois de Janvier 2019.
Avec la réforme, le CPF sera crédité de 500€ (800€ pour les salariés non qualifiés) par
année travaillée, avec un plafond de 5 000€ (8000€ pour les salariés non qualifiés) toujours au prorata pour les personnes à temps partiels.
Les heures de formations acquises antérieument seront converties en euro.
A partir du deuxième trimestre 2019, les salariés pourront utiliser une application pour
smartphone, dans laquelle seront renseignés les formations éligibles au CPF et les
centres de formation. Les actifs pourront choisir directement, à partir de cette application, la formation et le centre de formation souhaités.
Le CPF peut être utilisé au sein du réseau des GRETA pour les formations diplômantes et
certifiantes mais également pour :
- PCIE (Passeport de Compétences Informatiques Européen)
- Formation en bureautique 		
- Habilitations éléctriques
- Formation paye / comptabilité		
- Caces ® r372 cat. 1 à 10
- CLéA 					
- Validation des acquis de l’expérience (VAE)
- Bilan de compétences			
- Caces ® r389 cat. 1-3-5
- DCL FLE (Français Langue Etrangère) - SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
- Certifications TOEIC, BULATS (tests d’anglais) et DCL (langues étangères)
- Anglais professionnel

LES FORMATIONS QUI RECRUTENT
- Titre Professionnel Chargé d’accueil touristique et de loisirs à Torcy

- Titre ASCA (Assistant de Comptabilité et d’Administration) à Chelles
- Titre Professionnel Employé administratif et d’accueil à Montereau
- Titre Professionnel Technicien supérieur en méthodes et exploitation
logistique à Chelles
- Titre Professionnel Technicien en logistique d’entreposage à Chelles

- Titre Professionnel Concepteur developpeur d’applications à Lognes

Informations et inscriptions :
Contactez le GRETA MTE 77
01 60 05 14 46 - gmte77@ac-creteil.fr
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