
Atelier de Pédagogie 
Personnalisée 

APP  du François  

CFAA de 
Martinique 

L’APP du François  

et ses avantages 

 
 Possibilité d’accéder à 

tout moment à des 

prestations de formation 

sur le système d’entrées 

et sorties permanentes. 

Formations accessibles 

toute l’année. 

 

 Pratique d’une 

pédagogie 

personnalisée en termes 

d’objectifs, de durée, de 

contenus, de rythmes et 

de modalités 

d’apprentissage. 

 

 Une garantie qualité : 

l’APP est certifié qualité 

reconnaissable au logo 

label APP est audité 

Atelier de Pédagogie 
Personnalisée  

CFAA  de Martinique 

Quartier chopotte 
97240 LE FRANCOIS 

  

0596543213 -0696 22 12 84 

 cfa.martinique@educagri.fr 
 

Ouverture tous les jours de : 
7h30 à 16h15 le lundi- mardi - jeudi 

7h30 à 13h30  le mercredi et vendredi 
 

 

 

04/03/2023 

Votre  lieu ressource 
en formation 
individualisée 

 



Se former avec l’APP 
 

Les Ateliers de Pédagogie 

Personnalisée 

ou APP sont des espaces 

identifiés au sein d’organismes de 

formation dont l’activité 

pédagogique est liée à la maîtrise 

des compétences clés. Ils 

apportent une réponse originale et 

personnalisée aux publics qui 

souhaitent être accompagnés dans 

l’acquisition et/ou le 

perfectionnement de leurs 

compétences. 

 

L’une des caractéristiques propres 

aux APP est de s’adapter aux 

besoins de chaque apprenant. 

Cela concerne les modalités, les 

contenus et les rythmes 

d’apprentissage. 

 
 

Public 

Les APP accueillent toute 

personne ayant besoin ou envie de 

se former : 

A la recherche d’un emploi, 

salariée, en préparation d’une 

reprise d’activité ou d’un 

concours, bénéficiaire d’une 

mesure pour l’emploi, en 

reconversion, inscrite à des cours 

en alternance… 

 

 

Nos partenaires 

 Les pôles emploi,  

 Les OPCO (OCAPIAT, Transition 

pro, OPCO EP, Uniformation,…) 

 Les entreprises  

 et autres organismes de 

formation.  
 

Pour les entreprises, une réponse 
sur mesure 

Proposons et organisons de 

formations visant à répondre aux 

besoins spécifiques de l’entreprise et 

de ses collaborateurs. La souplesse 

de l’offre APP, avec la création de 

plannings de formation 

individualisés, permet de répondre à 

tout moment aux besoins de 

formation des salariés tout en 

s’adaptant aux exigences de 

l’entreprise. 
 

Accompagnement dans vos projets 

 

 Mettre en œuvre un projet 
professionnel 

 Consolider et/ou développer ses 

compétences et connaissances 

 Anticiper une entrée en formation 
qualifiante 

 Préparer un examen, un concours, 
un diplôme, une VAE, un certificat 
professionnel 

 S’adapter aux évolutions de 
l’environnement social et 
professionnel 

 
Nos locaux sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap 

L’équipe pédagogique 
 

L’APP du CFAA du François est doté 

d’une équipe de formateurs 

expérimentés et qualifiés.  

 

Les domaines de formations 
proposés  

 Communication orale et écrite en 
français 

 Compétences mathématiques, 
raisonnement logique 

 Compétences de base en sciences 
et technologies 

 Compétences numérique, 
informatique et bureautique 

 Accompagnement méthodologique 
 Compétences sociales et civiques, 

culture et citoyenneté 
 Esprit d’initiative et d’entreprise 
 Communication en langues 

étrangères 
             

Au-delà de ces domaines de formation, 

les espaces APP sont des lieux dans 

lesquels se met en œuvre une 

pédagogie de l’apprentissage : les APP 

forment les publics à se former, à 

apprendre à apprendre. 

 

 

.  


