
 

 

         

Le 08 juillet 2019 

 

Madame, Monsieur, Cher Partenaire, 

 

Depuis septembre 2018, le GRETA du bassin de Montreuil intervient sur Etaples, Berck, 

Hesdin et Fruges dans le cadre du dispositif LEA (Lire, Ecrire, Agir) SIEG de la Région. 

 Ce dispositif fonctionne en entrées et sorties permanentes, sur prescriptions ou démarche 

personnelle, suite à des  réunions d’informations collectives et/ ou d’entretiens individuels. 

Est concerné tout public majeur en recherche d’emploi, inscrit ou non à Pôle-Emploi, y 

compris les personnes en contrat de moins de 24h/semaine. 

Objectifs : 

- Se mettre à niveau pour être autonome dans ses démarches,  

- Se préparer à une entrée en formation qualifiante ou à un concours, 

- Se projeter dans un avenir professionnel : lever les freins à l’emploi, définir un projet 

concret. 

 

Toutes nos thématiques sont individualisées en fonction des besoins et des projets de 

l’apprenant. 

Ex : en français, écrit et oral autour de l’emploi, de la lettre de motivation, de l’entretien 

mais également des évènements culturels, économiques ou des démarches administratives. 

En maths : maîtrise des opérations puis selon les projets (conversions, volumes, surfaces, 

pour une entrée en formation bâtiment …) 

En numérique : adresse mail, espace personnel Pôle-Emploi, recherches emploi store, 

recherches offres, envoi candidatures +CV. Utilisation de word et excel selon les projets. 

En orientation : représentation du travail, de l’entreprise, définition et consolidation de 

projets. 

Et aussi :  

- Certification Sauveteur Secouriste du Travail 

- Mise en place à Berck d’un Fab Lab « entretien et petites réparations de vélos », 

sur la proposition d’usagers. 

Objectifs : les rendre acteurs, curieux, travailler la confiance en soi et la mobilité. 



 

- Mise en place d’ateliers « séquences plus » avec des interventions extérieures : 

socio-esthéticiennes, sophrologues, professionnels venant témoigner de leur métier, 

de leur vie professionnelle. 

Objectifs : aborder le monde du travail, faire  bouger les représentations, donner 

envie… 

 

 

Nous sommes également disponibles pour vous rencontrer pour des informations 

complémentaires. 

Vous trouverez ci-joint une fiche de liaison proposée pour faciliter nos échanges ainsi que 

le calendrier des réunions d’informations collectives de septembre à décembre 2019. 

Coordonnées : 

ETAPLES : Maison de la Formation – boulevard Lefèvre – 62630   tel : 03.21.84.93.78 

BERCK : 1 bis chemin aux raisins – 62600   tel : 03.21.89.37.56 

HESDIN : collège des 7 vallées – 62140   tel : 03.21.84.93.78 ou 07.86.84.13.90 

FRUGES : maison de santé pluridisciplinaire – avenue François Mitterrand – 62310  

tel : 03.21.89.37.56. ou 07.86.84.13.90 

 

 

En espérant poursuivre notre collaboration toujours plus sincère et à la recherche de 

solutions pour les usagers de nos services, 

 

Bien cordialement, 

 

Sarah MOUGENOT      Mark EATON 

Coordinatrice      Conseiller Formation Continue 

 


