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Zoom sur le dispositif PREPA Clés 
 
Le dispositif PREPA Clés, financé par la Région Bretagne et encadré par le Plan Etat-Région pour la 
lutte contre l’illettrisme, est basé sur les objectifs suivants : favoriser l’insertion professionnelle, 
économique, citoyenne et sociale. 
 
Avec l’offre PREPA Clés, la Région Bretagne prend en charge financièrement la formation des 
personnes ayant peu ou pas de qualification pour favoriser leur insertion socio-professionnelle.  
 
Cette aide vise à accompagner ces personnes dans la 
mise en œuvre de leur projet passant par 
l’amélioration de leurs compétences clés dans l’objectif 
d’acquérir, réacquérir ou renforcer les connaissances et 
compétences qu’il est utile de maîtriser afin de favoriser 
son accès à la formation professionnelle et son insertion 
professionnelle (accéder à un emploi, se maintenir dans 
un emploi, accompagner une entrée en formation, 
préparer un concours de catégorie B ou C de la fonction 
publique territoriale, d’Etat ou hospitalière). 
 
Ce dispositif permet de travailler 10 domaines selon la 
demande de chaque bénéficiaire après un entretien et 
un positionnement individuel sur un parcours allant de 
100 à 400h selon les besoins, notamment 
communiquer en français, utiliser les règles de base de 
calcul et du raisonnement mathématiques, utiliser les 
techniques usuelles de l’information et de la 
communication numérique, …. 
 
Le parcours est donc individualisé.  
 
Le planning est réalisé et contractualisé selon les 
demandes et disponibilités de la personne.  
 

https://www.facebook.com/franceserviceschateaulin
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De plus, un diagnostic individuel peut être réalisé à la demande :  
-  soit pour détecter une situation d’illettrisme,  
-  soit pour passer la certification nationale CléA, 
-  soit pour évaluer un niveau de Français Langue Etrangère. 
Ce diagnostic est indépendant du parcours de formation, il est une base de discussion solide pour 
envisager la suite du parcours professionnel de la personne. 
 
Un parcours 5 dédié aux compétences numériques de 100h peut également se mettre en place dans 
les collectivités en partenariat avec celles-ci et d’autres acteurs du territoire missionnés sur 
l’illectronisme. 
 
PREPA Clés prépare le maximum de ses bénéficiaires à la certification CLéA, certification 
interprofessionnelle reconnue et basée sur le socle de connaissances et de compétences. 
Le dispositif PREPA Clés est ouvert toute l’année, en entrée et sortie permanente.  
 
A Châteaulin, la formation a lieu dans les locaux de France Services chaque jeudi et vendredi.  
Pour tous renseignements, merci de prendre contact avec Florence Sécher, responsable de formation 
au CLPS de Brest au 02 98 46 38 11. 

 
 
Journée Insertion par l’Activité Economique le 3 novembre 
 
Pôle Emploi organise, en partenariat avec France Services, une journée IAE le mercredi 3 novembre 
dans nos locaux. 
Seront présents les chantiers d’insertion de Prélude, Etudes et Chantiers et Abi 29. 
 
Le programme sera le suivant : 
  

-  Présentation des chantiers d’insertion par les encadrants 
-  Témoignage d’un ou deux salariés 
-  Dépôt de CV par les demandeurs d’emploi et échanges directs par groupe de 3 ou 4 avec les 

employeurs. 
  
Une première réunion d’informations se déroulera de 9h à 12h et une seconde de 13h30 à 17h.  
  
Sont concernés les bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, ASS), les demandeurs d'emploi de longue 
durée, les personnes ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés et les jeunes de moins de 26 
ans en grande difficulté. 
 
Les postes à pourvoir sont les suivants (H/F) : ouvrier des espaces naturels et petits travaux de 
maçonnerie, trieur de textiles, chauffeur livreur. 
 
Inscription auprès de son conseiller pöle Emploi ou à l’accueil de France Services au 02.98.16.14.20 
Le pass sanitaire sera demandé à tous les participants. 
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Brèves 
 
  Dans le cadre de la semaine des métiers de l’Agriculture, Pôle Emploi organise le lundi 11/10 après midi 
une visite du Lycée Agricole du Nivot à Lopérec. 
Au programme sont prévus des visites des ateliers lait et porc et des échanges sur les différentes formations 
proposées dans le domaine agricole (pas uniquement celles du Nivot). 
Le pass sanitaire est obligatoire. 
Les inscriptions se font par mail : recrutement.29022@pole-emploi.fr 

 
  Il reste des places pour la formation Prépa Avenir Français Langues Etrangères au CLPS de Quimper. 
 Voici les dates des prochaines informations collectives : 
- 6/10/2021 de 9h à 12h30, 
- 13/10/2021 de 9h à 12h30. 
La formation aura lieu du 20/10/2021 au 08/03/2022. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Caroline Maurice, responsable de formations au 
CLPS de Quimper au 02.98.10.11.49 ou quimper@clps.net  

 
  Le CLPS de Quimper organise des réunions d’informations sur l’alternance dans le secteur médico-
social et de l’aide à la personne les 8 et 15 octobre de 09h30 à 12h00 avec : 

- Information sur l’alternance 
- Présentation de nos formations en alternance 
- Diplôme d’état accompagnant éducatif et social, Assistant de vie aux familles, Agent de service 

médico social 
- Visite des appartements pédagogiques 

Inscription par mail : quimper@clps.net 

 
  Le CLPS de Brest propose un après-midi de découverte de ses formations en alternance ainsi qu’une 
visite des cuisines pédagogiques le jeudi 21 octobre à 14h.  
Seront présentées les formations de cuisinier, pizzaïolo, crêpier, serveur, commis de cuisine, agent de 
restauration. 
Inscriptions obligatoires via ce lien : https://www.eventbrite.fr/e/billets-lalternance-en-restauration-au-
clps-brest-177238133027 

 
 Pôle Emploi organise avec Adecco un job dating au Moulin de la Marche à Châteaulin le jeudi 14/10 
à 9h pour recruter des agents de production en renfort pour la saison du saumon (travail en 2x8) : au 
programme, visite de l’entreprise et entretiens d’embauche 
Offre 120ZTZY  
 

 
 
Planning des Permanences 
 
 Vous trouverez, en page 5, le planning des permanences dans nos locaux au mois d’Octobre, sous 
réserve de la situation sanitaire et des modifications qui pourraient être apportées par les structures. 
 
A noter :  
 
- ADIE : micro-crédits pour les créateurs d’entreprise les 2ème et 4ème jeudis, de 9h à 12h sur rdv au 09 69 32 81 10  
 
- ADIL : informations sur le logement, sur rdv (tél 02 98 46 37 38) le 3ème lundi  
 
- Armée de Terre : le 1er mercredi après-midi sans rdv 
 
- CAF : le lundi (travailleur social) et le mercredi (technicien) sur rdv au 32 30 

mailto:recrutement.29022@pole-emploi.fr
mailto:quimper@clps.net
mailto:quimper@clps.net
https://www.eventbrite.fr/e/billets-lalternance-en-restauration-au-clps-brest-177238133027
https://www.eventbrite.fr/e/billets-lalternance-en-restauration-au-clps-brest-177238133027
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- Cap Emploi/Ohé-Prométhée : insertion professionnelle des demandeurs d’emploi handicapés, sur rdv au  02 
98 52 20 30  
 
- CARSAT service social : tous les mercredis, le 1er jeudi matin et tous les vendredis sur rdv au 36 46 
 
- CEP (Conseil en évolution professionnelle) CLPS : les 3ème et 4ème vendredis (matin) sur rdv au 0 800 94 00 33 
 
- CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, accueil de jour pour les femmes victimes 
de violences appel au 06 48 53 59 48, et permanences juridiques les 2ème et 4ème vendredis après-midi sur rdv au 
02 98 16 14 20 
 
- CIO : Centre d’Information et d’Orientation, le mercredi après-midi sur rdv au 02 98 16 14 20 
 
- CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination pour les personnes de 60 ans et plus et leur entourage, 
permanences sur rdv au 02 98 16 14 25, permanence sans rdv le jeudi de 9h à 12h 
 
- CLPS : dispositif « Prépa-clés » financé par la Région Bretagne, sur prescription Pôle Emploi, Mission Locale, 
Cap Emploi, CDAS 
 
- Conciliateur de Justice : le 3ème jeudi après-midi sur rdv au 02 98 16 14 20 
 
- Conseil architectural : les 1er et 3ème vendredis après-midi sur rdv au 02 98 16 13 68 
 
- CPAM : le mardi (hors vac scolaires) de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, sans rdv  
 
- Défis Emploi/PLIE : lundi et jeudi sur prescription 
 
- Ener’gence : les 1er et 3ème lundis matin, sur rdv au 02 98 33 20 09 
 
- Etudes & Chantiers : le vendredi matin sur rdv  
 
- Initiatives Formation : accompagnement VAE et Bilan de compétences sur rdv au 06 59 73 31 99 
 
- LADAPT : insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, sur prescription  
 
- Marine : le 1er mercredi matin sur rdv au 02 98 22 15 31  
 
- MGEN : le 4ème jeudi après-midi sur rdv au 36 76 
 
- Mission Locale : Insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans, sur rdv au 02 98 16 14 27 
 
- MSA d’Armorique : sur rdv au 02 98 85 79 79 ou via « Mon espace privé » sur www.msa-armorique.fr  
 
- PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes) : sur rdv au 06 71 34 90 61 
 
- Point Justice : le 2ème jeudi après-midi sur rdv au 02 98 16 14 20 
 
- Pôle-Emploi : sur rdv au 02 98 16 14 20 ou au 39.49 ou sur convocation 
 
- Prélude : le jeudi après-midi sur rdv au 02 98 10 01 65 
 
- SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, le mercredi sur convocation 
 
- UDAF : Assistance aux tuteurs familiaux, le 3ème vendredi sur rdv au 02 98 10 32 95 ou 02 98 10 38 00 
 
- UDAF : Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le 1er mardi matin, sur convocation 
 

callto:06%2048%2053%2059%2048
http://www.msa-armorique.fr/


 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

  

 
  

 
 

1 
Pôle emploi 
Mission locale  
CLIC 
CARSAT (serv.  social) 
CLPS (bur-français. maths) 

4 
Pôle emploi 
CLIC 
CAF (assistante sociale) 

Défis emploi.         Ener’gence (M) 

Initiatives formation 
CLPS 
MSA 

5 
Pôle emploi 
Mission locale 
CLIC . CPAM .UDAF (M) 
Conseil en évolution professionnelle 

Initiatives formation  
CLPS  
Défis emploi : Dispositif Mobilité Emploi 

6 
Pole emploi 
Mission locale .CIO 
CLIC. Cap emploi  
CAF. CARSAT 
PAEJ. SPIP 
MSA 
Armée de terre (AM) 

7 
Mission locale  
CLIC  
Délégué du procureur 

CLPS (bur-français. maths) 
 

8 
Pôle emploi 
Mission locale  
CLIC  
CARSAT (serv.  social) 
CLPS (bur-français. maths) 
Architecte conseil (AM) 

11 
Pole emploi 
Mission locale 
CLIC 
CAF (assistante sociale) 

Défis emploi 
Ladapt (M) 

Initiatives formation 

12 
Pôle emploi 
Mission locale 
CLIC  
CPAM 
Conseil en évolution professionnelle 
Initiatives formation 

13 
Pôle emploi 
Mission locale 
CLIC  
CIO 
CAF       . CARSAT 
Cap emploi  
PAEJ.        SPIP 

14 

Pôle emploi (M) 

Mission locale 
CLIC . ADIE (M) 

CLPS (bur-français. maths) 
 

 

15 

Pôle emploi 
Mission locale 
CLIC .             UDAF 
Point justice (AM) 
CARSAT (serv.  social) 

CLPS (bur-français. maths) 
Conseil en évolution prof 

18 
Pôle emploi 
Mission locale 
CLIC 
CAF (assistante sociale) 

Défis emploi 
ADIL (M)  

Ener’gence (M) 

Initiatives formation 

19 
Pôle emploi 
Mission locale 

CLIC  
Conseil en évolution professionnelle 
Initiatives formation 
Défis emploi : Dispositif Mobilité Emploi 
 

20 
Pôle emploi  
Mission locale 
CLIC 
Cap emploi 
CAF 
CARSAT 

 

21 
Mission locale 
CLIC 
CLPS (bur-français. maths) 
Conciliateur de justice (AM) 
 

 

22 
Pôle emploi 
Mission locale 
CLIC 
CARSAT (serv.  social) 

CIDFF 
Conseil en évolution pro 
CLPS (bur-français. maths) 
Architecte conseil (AM) 

25 
Pôle emploi  
Mission locale 

CLIC Ladapt (M) 
CAF (assistante sociale) 

Défis emploi 
Initiatives formation 

26 
 Pôle emploi  
Mission locale 

CLIC  
Conseil en évolution professionnelle 
Initiatives formation 

 

27 
Pôle emploi 
Mission locale  
CLIC 
Cap emploi 
CARSAT 
 SPIP 

28 
Mission locale 
CLIC  
ADIE (M) 
CLPS (bur-français. maths) 
MGEN (AM) 

 

29 
Pôle emploi 
Mission locale 
CLIC  
CARSAT (serv.  social) 
CLPS (bur-français. maths) 

 

 

Octobre 2021 – Planning des permanences 


