QUI SOMMES

NOUS ?
Notre Philosophie

Les principes fondamentaux
de l’Association :

OÙ SOMMES

Association reconnue d’intérêt général
Organisme de formation
Agrément compétences clés

NOUS ?
Des ateliers sur le territoire ci-dessous

 Toute personne a un potentiel,
des ressources propres et est
“en capacité de”.
 L’échange entre apprenants
et formateurs permet
l’enrichissement mutuel.
 Envol, c’est un accueil, un esprit
de travail, un accompagnement
dans le respect de la personne,
la tolérance et l’écoute de tous.

Notre Pédagogie

Dans le respect de la
philosophie d’Envol, la
pédagogie utilisée est centrée
sur la personne et son
projet. L’accompagnement
pédagogique se décline selon
quatre axes principaux :

Apprendre tout au long de sa vie

 L’autonomie.
 L’image de soi.
 L’apprentissage.
 L’accompagnement.

Un pôle pédagogique :
 Des formateurs référents de site.
 Des formateurs référents par
actions (entreprise, handicap,
VAE…).
 1 équipe de bénévoles.

Un pôle administratif :
 Secrétariat, comptabilité
et technicien maintenance
informatique.

Flashez-moi pour  d’infos
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 1 responsable pédagogique.

Envol permet de développer des compétences
pour réaliser des projets et acquérir de l’autonomie
dans la vie personnelle, sociale, professionnelle.

Organisme de formation – Association reconnue d’intérêt général
Agrément compétences clés
Organisme agréé à délivrer le B2i adultes (Brevet Informatique et Internet)

L’association est fondée sur le principe que
chaque personne est acteur de sa formation.

 Espace Saint Exupéry, 39 rue Charles de Gaulle
49500 Segré
 02 41 92 35 73 -  02 41 92 82 81
@ contact@envol-formations.fr

L’association a aussi pour but de sensibiliser
au problème de l’illettrisme.

envol-formations.fr

Création :

Notre Equipe

Envol a pour mission la formation
et l’accompagnement d’adultes.

envol-formations.fr
02/07/15 10:51

QUELLES
FORMATIONS ?

QUEL

QUELS

PUBLIC ?

OBJECTIFS ?

ENVOL vous propose un programme de
formation personnalisé selon votre projet
et vos disponibilités.

ENVOL construit avec vous un programme
de formation pour un accompagnement
personnalisé et de proximité.

ENVOL accueille tout adulte
en démarche volontaire ou orienté
par nos partenaires (Pôle Emploi
– Mission Locale – Cap Emploi –
Travailleurs sociaux – Employeurs…).

 Expression et communication écrite et orale
en français.

 Apprendre ou réapprendre à lire, écrire et compter.

 Mathématiques - Raisonnement logique
Sciences et technologies.

 Développer des compétences.

 Salariés.

 Accompagner vers l’emploi (Ateliers Emploi).

 Demandeurs d’emploi.

 Préparer une formation qualifiante,
une Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.),
un concours.

 Personnes
d’origine étrangère.

 Brevet Internet informatique (B2I).

 Personnes en situation
de handicap.

 Se (re)mettre à niveau.

 Expression et communication
écrite et orale
en Français Langue Etrangère.
 Culture numérique

(internet, bureautique).

 Apprendre à apprendre.

 J eunes 16-25 ans.

 Autres situations
(Retraités…).

 Esprit d’initiative
et d’entreprise.
 Sensibilité et
expression culturelles.
Je viens d’avoir
une promotion dans mon
entreprise mais je voudrais
me préparer à cette
nouvelle responsabilité :
compte-rendu à rédiger,
synthèse, courrier…
Je sais lire
mais j’ai du mal
à tout
comprendre.

J’ai besoin de
revoir les maths et le
français pour commencer
une formation, pour
préparer un concours.

ENVOL, la formation pour tous, accessible à to
J’ai 3 ans d’expérience
en restauration ; pourquoi
ne pas faire valider mes
savoirs professionnels par un
diplôme (Validation des Acquis
de l’Expérience).

Je voudrais
passer mon code
mais j’ai besoin d’un
coup de main pour
m’y préparer.

Je viens
d’arriver en France
et je veux apprendre
le français pour
m’intégrer !

Je travaille en équipes
et je voudrais écrire
correctement pour faire
mes “transmissions”.

Je viens à ENVOL parce que…
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us
Je n’y connais rien
à l’informatique
mais je veux rester
dans le coup !

J’ai
besoin
d’être aidé(e)
pour trouver
du travail.
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