
 Permettre aux personnes résidant dans les zones QPV de Lunel :

• De bénéficier d’un positionnement afin de déterminer leur niveau

• D’acquérir les savoirs de base (oral, écrit, repères fondamentaux) et les connaissances
générales nécessaires à la mise en œuvre d’un projet professionnel

• De faciliter la poursuite de parcours d’insertion professionnelle des personnes compte tenu
de leur meilleure maîtrise des savoirs de base

• De développer une confiance en soi dans l’écrit et à l’oral

• De bénéficier une période d’immersion en entreprise

 Permettre aux référents d’optimiser leurs orientations par une meilleure connaissance
des capacités des personnes accompagnées

Objectifs

SAVOIRS PLUS
Lunel

Accompagner l’acquisition ou le renforcement des 
savoirs fondamentaux et de la langue française pour 

accéder à l’emploi ou à la formation  

Action financée dans le cadre de la politique de la ville



SAVOIRS PLUS
Pré-requis : 

• Action ouverte prioritairement aux résidents des zones QPV

• Être en déficit au niveau des savoirs de base (communication orale et/ou
écrite, calcul, repères spatio-temporels, logique...)

• Connaître les rudiments de la langue française

• Être dans une démarche d’insertion professionnelle

• Être en capacité de suivre une formation non rémunérée au rythme de 2
ateliers/ semaine

Public

 Formation individualisée : selon l’évaluation initiale, la personne pourra suivre la
formation complète ou partielle.

 Évaluation initiale (2h)  Formation (jusqu’à 192h/ métier)  Évaluation finale (2h)
 Apprentissages à visée professionnelle et non sociale
 4 modules

Organisation 

 Envoi de la fiche de prescription par mail à AMS GS qui prendra RDV avec vous
 Restitution de la fiche de prescription par AMS au prescripteur (suites données & 

évaluation initiale)
 Possibilité d’informations collectives sur site si nombre de participants suffisant 

(prendre contact par téléphone)

Procédure 

AMS Grand Sud Lunel
105 , Avenue du Général Sarrail 
04 67 71 04 14 
lunel@ams-grandsud.fr

Documents 

fonctionnels

Communication 

orale

Communication 

écrite

Mathématiques

Utiliser les documents fonctionnels pour 
communiquer efficacement dans une situation 
de formation ou un contexte professionnel

Utiliser les mathématiques dans un contexte 
professionnel/ Se situer dans le temps et dans 
l’espace

Communiquer à l’écrit dans le cadre d’une 
recherche d’emploi ou d’une recherche de 
formation 

Communiquer à l’oral dans le cadre d’une 
recherche d’emploi ou d’une recherche de 
formation 




