
PREFOB 

Centre de Formation de Base et d’Animation 

• Objectifs :
Il s’agit de répondre à la finalité du dispositif CFBA ou « Apprendre en zones rurales » qui concourt à : 

• L’inclusion sociale et la lutte contre les discriminations en permettant l’apprentissage des savoirs de base et des
compétences clés pour l’accès de tous aux informations et aux droits

• La construction de la cohésion sociale en permettant la rencontre, les échanges et l’interaction des communautés
de Guyane et l’acquisition de compétences civiques pour apprendre à vire ensemble

• Au développement économique par la mise en place de formations de base connectées au monde du travail et de
l’entreprise pour faciliter l’insertion professionnelle, l’accès et le maintien dans l’emploi et la sécurisation des
parcours professionnels

• Contenu :
- Communiquer en français

- Compétences en mathématiques et compétences de base en science et technologie

- Apprendre à apprendre tout au long de la vie

- Compétences civiques et sociales

- Compétences numériques

- Sensibilité et exprssion culturelle

- Esprit d’initiative et d’entreprise

- Des ateliers collectifs d’apprentissage

- Des projets thématiques

- Le club « A VOTRE IDÉE »

• Pré-requis :
Aucun 

Modalités de recrutement  (plusieurs réponses possibles) : 
☐ Sur concours ☐ Sur dossier ☒ Sur entretien ☒ Sur test

Validation : 
Attestation d'acquis en formation    Validation de la certification : Sans objet 
Suivant les cas : CFG, DILF ; DELF, DALF, TCF, DCL, B2I, Certificat CléA (tout ou partie des 7 domaines du socle de connaissances 
et de compétences professionnelles). 
Niveau de sortie : 
IX - Sans niveau spécifique 

Objectif général : 
Perfectionnement, 
élargissement des 
compétences 

Niveau d'entrée : 
IX - Sans niveau spécifique 

Degré d'exigence : 
Sans objet 

Le Pôle 1 du PREFOB est 
cofinancées par le Fonds social 
européen dans le cadre du 
programme opérationnel 
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi" 2014-2020



Modalités d'organisation et public : 
Parcours de formation : 

Type de positionnement : 
Pédagogique 

Personnalisable : 
Oui 

Type de parcours : 
Individualisé 

Contenu et durée variables 

Public visé : 

Demandeurs d’emploi, jeunes 16-25 ans inscrits à la Mission Locale, Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active Autre public 
(préciser) : TH, public hors statut 

Modalités pédagogiques : 
Cours du jour Durée : variable 

Nomenclature : 
Formacode NSF ROME Code CPF 

15043 412 - Développement des 
capacités mentales et 

apprentissages de base 

Cliquez ici pour taper du 
texte. 
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Dispositifs/Mesures spécifiques : 
Dispositif financé par la CTG et le FSE 

Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) : 
Site de référence : Greta Ouest 

Téléphone : Mail : Adresse : 

0594 32 26 15 

0594 34 37 40 

gretaouest@ac-guyane.fr 

gretaouest@ac-guyane.fr 

GRETA OUEST –1 Contre allé Boulevard 
Boellony 97310 Kourou 

8, rue Victor Shoelcher 97320 Saint 
Laurent du Maroni 

Calendrier : 
Toute l’année. Entrées et sorties permanentes 

GRETA, la formation tout au long de la vie

DéFI de Saint Laurent du Maroni  8, rue Victor Shoelcher 97320 Saint Laurent du Maroni  Tél. : 0594 34 37 40     gretaouest@ac-guyane.fr 
DéFI de Kourou    2 rue du marché 97310 Kourou       Tél. : 0594 22 34 62    gretaouest@ac-guyane.fr 

https://greta.ins.ac-guyane.fr 
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