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Ateliers de pédagogie personnalisée (APP)

Les APP...une autre façon de se former

Qu’est-ce que l’APP ?
Depuis 1986, les Greta animent 6 Ateliers de Pédagogie Personnalisée du réseau des APP
d’Alsace.
L'APP accueille des salariés et des demandeurs d’emploi qui souhaitent améliorer leurs connaissances
générales de base pour accéder à une formation qualiﬁante, préparer un concours, se maintenir dans leur
poste ou accéder à un emploi.
L’APP est un label pédagogique attribué à des organismes de formation divers qui en font la demande
suivant une procédure de labellisation menée par Afnor Certiﬁcation. Le label APP est inscrit sur la liste du
CNEFOP (Conseil National de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles) validant les
labels respectant le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation
professionnelle.

Pourquoi nous choisir ?
Une formation à la carte
Un APP est un lieu de formation dont l’activité pédagogique est organisée autour d’un centre de
ressources pédagogiques conçu et animé par des professionnels de la formation individualisée. L’APP met
en œuvre une démarche centrée sur la personne, fondée sur le mode pédagogique de l’autoformation
accompagnée...
Une démarche pédagogique spéciﬁque
Une pédagogie eﬃcace :
Des méthodes pour apprendre à apprendre
Un accompagnement personnalisé par une équipe de formateurs qualiﬁés
Des outils adaptés

Du travail individuel, en petits groupes, à distance
Une pédagogie adaptée :
Un accueil permanent et individuel
Un positionnement pour négocier le plan de formation
Un contrat pédagogique
Un calendrier et des horaires à la carte
Un rythme d'apprentissage adapté
Des séances de soutien personnalisé et d'auto-formation accompagnée
Un bilan des acquis

Une oﬀre étendue de formations
Français, Méthodologie, Mathématiques,
Culture numérique, Langues, Comptabilité,
Sciences, Culture générale, préparation de
concours...
Les APP vous proposent des méthodes de travail :
Une méthode pour apprendre à apprendre
Une auto-formation accompagnée par une équipe de formateurs qualiﬁés avec des outils adaptés
Du travail individuel
Du travail en petits groupes
Un soutien personnalisé
Les APP vous oﬀrent une organisation :
Un accueil et un accompagnement personnalisé
Un contrat négocié en début de formation qui tient compte de vos besoins
Un calendrier et des horaires à la carte
Un rythme d’apprentissage personnalisé
Un bilan en ﬁn de formation
Sept engagements de qualité :
Au service de la réussite du projet de l’apprenant, l’équipe APP s’engage :
1. à vous faire bénéﬁcier d’un accueil individualisé,
2. à prendre en compte vos atouts et vos contraintes dans la construction de votre parcours,
3. à négocier avec vous, les termes de votre contrat (objectif, dates, modalités d’organisation),

4. à organiser des modalités de travail facilitant vos apprentissages et développant votre autonomie,
5. à assurer un accompagnement personnalisé pendant toute la durée de votre contrat,
6. à mettre à votre disposition des moyens (espace de travail, ordinateurs reliés à internet...) et des
ressources (dossiers, livres, multimédia...),
7. à vous délivrer une attestation à l’issue de son contrat

Chiﬀres clés
6 APP en Alsace sont gérés par les Greta

Liens utiles
Le site des APP d’Alsace
Assises nationales des APP à Strasbourg
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