
 

N°1 
La société numérique et la nouvelle donne : 

APP lieu d’apprenance 

ELEMENTS DU 
CONTEXTE 

L’Atelier de Pédagogie Personnalisée (APP) met en œuvre une démarche 

pédagogique et constitue un lieu, un espace de formation ouvert qui permet 
l’accès aux savoirs de base et aux compétences clés européennes à tout 

public adulte. 
Cette démarche qui garantit le développement de l’autonomie des 

apprentissages, s’inscrit dans une optique citoyenne et d’éducation 

permanente. Face à l’évolution de la société numérique et des nouvelles 
dispositions de la réforme de la formation professionnelle tout au long de la 

vie, le réseau APapp a dû adapter son savoir-faire APP en en apportant de 
nouveaux ajustements à son cahier des charges et souhaite ainsi par le biais 

de ses différentes actions retrouver toute sa place sur notre territoire. 

OBJECTIFS GENERAUX : 

 Faire la promotion du dispositif APP en apportant un nouvel éclairage sur l’évolution du 

cahier des charges 

 Mobiliser et impulser une nouvelle dynamique auprès des anciens centres APP 

 Permettre l’accès à la démarche et à la labellisation APP aux organismes de formation qui le 
souhaitent 

DUREE : 

 

1 journée 
 

DATE : 
Jeudi 27 Février 2014 

PROGRAMME MATIN : 

Etat des lieux des APP en Martinique  

 Un point sur la mise en œuvre de la démarche APP 

 Nouveaux projets, nouveaux partenariat, Quels sont les publics 
accueillis et accompagnés par les APP et avec quels financements ? 

L'APapp et le réseau des APP 

 Les évolutions et les partenariats : ANLCI, OPCA, Entreprise : Accor, 
Sncf, etc.... 

 Les projets et l'actualité. 

 La démarche de labellisation : la plus-value d'appartenir au réseau des 
APP 

Echanges 
 

PROGRAMME APRES-MIDI : 

Présentation de l'APapp et du réseau des APP 

 Présentation de la démarche APP et les 7 fondamentaux 

 Les partenariats et les projets et l'actualité 

 La démarche de labellisation : la plus-value d'appartenir au réseau des 
APP 

Echanges 

INTERVENANT : 

 

Jean 
VANDERSPELDEN 

ITG FORMATION 
 

LIEUX : 

 

SQUASH HOTEL 
 

PUBLIC : 
Rencontre du matin avec les anciens APP / Rencontre de l’après-midi pour les 

OF qui assurent des formations sur les savoirs de base 

CONTACT 
Céline JEROME 

Celine.jerome@agefma.fr  

AGEFMA 
Téléphone : 05 96 71 11 02  

Fax : 05 96 73 57 08 

Site Internet : www.agefma.fr  
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