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Formation / prestation :  ITINERAIRE bis 
 

Lieux de réalisation 

Reims 
48 rue Prieur de la Marne 

51100 Reims 

   

 
Objectifs 

 
- Accéder à la citoyenneté par une véritable intégration sociale et culturelle en travaillant à partir des 

problématiques rencontrées notamment : les difficultés du public à s’ouvrir sur le monde extérieur et 
à s’approprier les moyens d’accéder à un mode de vie conventionnel. 

- Favoriser des dynamiques de valorisation de soi et de reconnaissance de l’autre. 
- Faire cohabiter la mobilité des itinérants et les thématiques diverses de domiciliation, scolarisation, 

accès à l’emploi, gestion des ressources… 
 

Pré-requis 
Critère(s) : 
Itinérants, bénéficiaires du RSA ayant signé un contrat d’engagement réciproque (CER) 
 
Vous êtes orienté-e-s par : 
Orienté-e-s par les chargé-e-s de mission des différentes circonscriptions  
Niveau : 
Pas de niveau spécifique 
 

Réalisation de la formation / prestation 
Effectif 

Groupe (s) de 10 personnes 
Entrées / sorties permanentes 

Durée du parcours 
171 heures à réaliser sur l’année 

Rythme hebdomadaire 
3 séances de 3 heures par semaine = 9 heures 

Dates de réalisation 
19 semaines de présence obligatoire entre octobre et juin, 

Horaires 
Horaires à définir selon le site de réalisation 

 
 

 
  



Contenu de la formation / prestation 
 

1) Communication orale et écrite 
- Reconnaître les principaux sigles / en connaître la signification 
- Se familiariser avec les pictogrammes 
- Connaître et renseigner les formulaires administratifs courants 
- Lire et comprendre une notice / un mode d’emploi / un règlement intérieur /des règles de 

sécurité… 
 

2) Citoyenneté 
Appréhender, faire connaître, expliciter le fonctionnement et les compétences de la commune, 
faciliter la compréhension et l’appropriation des codes qui régissent notre société. Favoriser un 
comportement citoyen, encourager l’inscription sur les listes électorales.  
 

- L’organisation des collectivités territoriales (régions, départements, communes, leurs 
compétences) 

- Droits et devoirs du citoyen 
 

3) Vie sociale et professionnelle 
Sensibiliser les participants au fonctionnement de la vie au quotidien, donner des repères, une bonne 
connaissance de la ville d’accueil et des différents services publics, s’adapter à de nouveaux codes, 
accepter d’autres cultures, permettre de suivre la scolarité des enfants, prendre part à la vie sociale. 
 

- Le logement 
- Le budget 
- La santé 
- La parentalité 
- L’école, l’éducation et le rôle des parents 
- La vie familiale et le rôle des parents 
- Les droits des enfants 
- L’emploi et la formation professionnelle 
- Organiser sa recherche d’emploi 
- S’inscrire à Pôle Emploi 
- Respect de l’environnement 

 
4) Informatique 
- Initiation à l’informatique 
- Entraînement au code la route 
- Exercices de raisonnement logique 



 

 

AEFTI MARNE – siège social : 48, rue Prieur de la Marne 51100 REIMS – aefti-marne@aefti51.com 

N° Déclaration activité n° 21 51 006 1451 – Siret : 39028525200032 – Code NAF 8559A 

 

Modalités pédagogiques  
 

En présentiel 
Pédagogie active, interrogative 
Travaux de groupe 
Partenariat et personnes ressources selon les thématiques abordées et les besoins 

(Ex : l’IREPS (Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé), la PMI (Protection 

Maternelle Infantile), le CSAPA (Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en 

addictologie), le CIDFF (Centre d'information sur les droits des femmes et des familles), le CeGIDD 

(Centre Gratuit de d’information de dépistage et diagnostic), la DRDF (Déléguée Régionale aux Droits 

des Femmes)) 
Utilisation de formulaires administratifs vierges, cartes, plans, brochures santé,… 
Jeux (Lotos de lecture, « Mieux comprendre mes droits et mes responsabilités », Ed. le Moutard, …) 
Vidéo (métiers en tension, sur la vie quotidienne, la culture, citoyenneté…) 
Quiz (Droits de l’enfant, droits et devoirs, …) 
Matériels vidéo (lecteur DVD, vidéoprojecteur, caméscope/appareil photo numérique) 

 

Evaluation/ validation 
 
 

Evaluation : 
L’évaluation au démarrage de l’action (3h) 

- Entretien individuel (1h) 
- Test d’évaluation (Renseigner un formulaire d’identité, repérer sur un plan des points 

d’intérêt, définir des sigles usuels, raisonnement logique, calcul à effectuer) (2h) 
Feuille d’émargement à la demi journée 
Comité de suivi de l’action chaque trimestre (partenaires, financeur, prescripteurs acteurs sociaux) 
 
Validation :  
Attestation de formation  
 
Sortie :  
Sans niveau 
 

Tarif 
 
Eligibilité Compte personnel de formation (CPF) : 
Non éligible au CPF 
Financeur : 
Prestation financée par le Département de la Marne 
Conditions de prise en charge : 
Prestation non rémunérée 
Convention / bon de commande / notification : 
Convention 
 

Passerelles / Débouchés / Suite de parcours 
Selon les profils, Objectifs Compétences de base (OCB), Initiation aux savoirs de base numériques 
(ISBN) 
Orientation vers les chantiers d’insertion, la formation qualifiante 

https://www.fnes.fr/la-fnes-qui-sommes-nous
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Vos contacts 
 

 

➢ Directrice : Sophie ROCOURT : 06 72 21 99 85 
 
➢ Responsables de formation :  Catherine DOARE / 07 75 24 86 59 (Epernay) 

Christophe BOURGEOIS / 06 07 16 88 23 (Châlons-en-Champagne / 
Vitry-le-François) 

 

➢ Formateur référent : Aziz JORF / 03 26 04 15 45 (Reims) 
    
 

Accessibilité 
 
Notre référent Handicap est à votre disposition pour toute problématique et aménagement de la 
prestation/formation. 
 
➢ Référente handicap : Céline CLIQUOT / 06 08 57 60 73 

 
Registre public d’accessibilité disponible sur place 
 

Informations complémentaires 
 

En fonction de votre lieu de résidence, vous pouvez vous adresser à :  
 

Reims : 03 26 04 15 45 
Châlons-en-champagne/Epernay/Vitry-le-François : 03 26 66 56 17 

 
 
 
 

Découvrez nos taux de réussite et de satisfaction sur notre site internet aefti51.com 


