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ATELIERS DE PÉDAGOGIE PERSONNALISÉE 

PRÉPARATION AUX CONCOURS ET EXAMENS 
 

OBJECTIFS 
 
Préparation aux épreuves de français et expression écrite 
Préparation aux épreuves numériques 
Préparation aux épreuves de tests Psycho-techniques 
Préparation méthodologique et auto-formation guidée 

 
CONTENU 
 
PRÉPARATION AUX ÉPREUVES DE FRANÇAIS  
ET EXPRESSION ÉCRITE 
Note de synthèse  
Rapport  
Compte rendu 
Dissertation de culture générale 
Note administrative 
Résumé de texte 
Analyse de texte, étude de texte 
Remise à niveau en Français grammaire, conjugaison, 

orthographe 
Enrichissement du vocabulaire 
Lettre administrative 
Remise à niveau pour les épreuves de QCM (Français, 

mathématiques, logique, culture générale…) 
Préparation à l’oral 
Méthodologie des épreuves 
Entraînement aux épreuves 
 

 
PRÉPARATION AUX ÉPREUVES NUMÉRIQUES 
Utilisation courante des outils de traitement de texte 
Utilisation courante des outils de tableur 
Utilisation avancée des outils de traitement de texte 
Utilisation avancée des outils tableur 
Utilisation d’Internet ; navigation et messagerie 
Usage du numérique dans la communication 

professionnelle 
 
 
PRÉPARATION MÉTHODOLOGIQUE ET  
AUTO-FORMATION GUIDÉE 
 
PRÉPARATION AUX ÉPREUVES DE TESTS 
 PSYCHO TECHNIQUES 
 

MODALITÉS D’ORGANISATION 
 
Programme individualisé élaboré après positionnement, en fonction du niveau du candidat et des épreuves concours/examen 
Entrées et sorties permanentes ou à dates fixes  
Durée : variable selon les besoins de chaque apprenant 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
 
Tout public : salariés, agents de la fonction publique, demandeurs d’emploi et particuliers… 
 
PRÉREQUIS – NIVEAU D’ENTRÉE 
 
Selon le concours, examen visé Niveau V bis (sortie fin de 3ème), IV et III 
Maîtrise écrite et orale de la langue 
Positionnement en fonction du concours/examen préparé 
Motivation pour le secteur visé 
 
RECONNAISSANCE EN FIN DE FORMATION 
 
Attestation de compétences  
 
INFORMATIONS SUR LE FINANCEMENT, LA DURÉE, LE PLANNING, LE PROGRAMME DE FORMATION 

 
   

                                     
 
 
APP DE VAUVERT 
240 rue Carnot 
30600 Vauvert 
 04 66 88 23 78 
appvauvert.cfppa@gmail.fr  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CFPPA DU GARD 
12 avenue Cazeaux 

30230 Rodilhan 
 04 66 20 33 09 tapez 4 
cfppa.nimes@educagri.fr 

www.epl.nimes.educagri.fr 
 

 

Référent pédagogique 
Isabelle SAUVAGE 

isabelle.sauvage01@educagri.fr 
 

Référent handicap 
Céline DEVAUX 

celine.devaux@educagri.fr 
 

Référente administrative 
Marie VIRET 

 04 66 88 23 78 
marie.viret@educagri.fr 

 
 
 

 
Scannez-moi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


