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En savoir + 
Détail des formations proposées à consulter sur :

http://greta-bretagne.ac-rennes.fr/portail/web/cui 

http://www.ac-rennes.fr

Vous êtes en contrat unique d'insertion (CUI) 
parcours emploi compétences (PEC) 

sur des missions d’Auxiliaire de Vie Scolaire, 

l'académie de Rennes
vous propose un parcours de formation 

pour vous aider à :

Engagez une réflexion  
sur votre projet professionnel 

[modules de 2 à 5 jours]

Consolidez vos connaissances  
pour réaliser votre projet

> travailler votre projet professionnel 

> valoriser vos compétences

> acquérir des connaissances et des compétences 

complémentaires à votre expérience

•  Faire le point sur vos  
compétences et votre parcours

•  Découvrir les métiers, structures et 
compétences du secteur sanitaire 
et social - [3 jours]

•  Prévention des risques professionnels

•  Explorer de nouveaux  
secteurs professionnels

•  Devenir  Sauveteur Secouriste  
du Travail - [2 jours]

•  Confronter votre projet à  
l’environnement socio-économique

•  Se préparer aux concours ou entrées 
en formation (administratifs, sani-
taires et sociaux : ATSEM, DEAES...) 
- [durée individualisée]

•  Formaliser votre plan d’action,  
votre parcours de formation 
et votre stratégie pour une insertion 
durable

•  Renforcer vos compétences 
(Expression écrite et orale,  
compétences numériques, logiciels 
bureautiques, anglais, comptabilité/  
gestion…) et les valider (CléA, B2I...) 
- [durée individualisée]

•  Être accompagné dans 
une démarche de Validation des  
Acquis de l’Expérience (VAE) - [10h]

Un parcours de formation  
pouvant aller jusqu'a 60 h !


