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Un mot sur le CVFE-SOFFT
Accueil &
Hébergement
Education
permanente
Orientation &
Formation

•
•
•
•

Hébergement d’urgence
Lignes téléphoniques
Maison Communale d’accueil de l’enfance
Etc.

• Sensibilisation
• Publications
• Formation de professionnel-le-s (Pôles de Ressources)

• Agrément CISP : 4 filières en orientation, 1 en FLE
• Agrément PMTIC
• Projet ILI

Le PMTIC au CVFE-SOFFT

Début
En 2002

En 2016 :
2519 heures

Le PMTIC au CVFE-SOFFT
6 groupes « classiques »
• Public : éligible (ou non)
• Début après recrutement

3 groupes en partenariat
avec REINSER
• Public : en formation
Technicien-ne de surface

• UF 1 à 4 disponibles

• Début dans leurs dernières
semaines de formation
• Pas d’Excel

• Sur trois semaines

• Sur deux semaines

Ici, le PMTIC se situe – a priori – en aval
d’un parcours de formation préalable.

Le PMTIC au CVFE-SOFFT

2014

• PMTIC : 57
participantes
• … dont 1 qui
a poursuivi sa
formation en
EXPLORE

2015

• PMTIC : 48
participantes
• … dont 1 qui
a poursuivi sa
formation en
EXPLORE

2016

• PMTIC : une
soixantaine
de
participantes
• … dont 6 qui
ont poursuivi
leur formation
en EXPLORE

Ici, le PMTIC se situe – a priori – en amont
d’un parcours de formation plus large.

Témoignage

‘‘

J’ai appris à me servir un peu de l’ordinateur
lorsque l’informatique a commencé à prendre de
l’importance dans nos vies, c’est-à-dire il y a
longtemps ! J’ai voulu faire les PMTIC pour me
remettre dans le bain avant de faire EXPLORE.
Ca m’a permis de faire remonter mes souvenirs
avant une formation plus poussée, et j’ai été
super à l’aise pour faire le test d’entrée
d’EXPLORE. (…) Je pense que certaines femmes
de mon groupe auraient aussi dû passer par là
avant, pour acquérir les bons réflexes.

Le PMTIC auprès d’autres opérateurs


Centre Liégeois de Formation






En amont : le PMTIC devient un point d’ancrage avant une formation de remise à niveau
En aval : la remise à niveau mène au PMTIC
Initiation informatique dans le FLE (PMTIC)

Microbus


Partenariat avec REINSER







4 groupes Agent de propreté : 2 journées de 7 heures, axées sur la RAE, pour un public ayant peu
de connaissances en informatique
1 groupe Agent d’accueil : 48 heures de formation, pour un public ayant déjà des connaissances en
ce qui concerne la recherche internet, Windows, etc.

Auparavant : PMTIC en amont de la formation Techn-e-com
En 2017 : première expérience de FLE-PMTIC

Le Monde des Possibles :



Pas de transversalité directe dans l’offre de formation
Poursuite du parcours vers les PMTIC si l’évolution du statut de la personne le permet

Discussion en table
ronde et avec les
opérateurs

