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Présentation de la structure 
 

Identification  
 
L’Espace Temps-Foyer des Jeunes Travailleurs 

 

Objet :  
 
L’association a pour objet, à l’exclusion de tout partage des bénéfices : 

 
- De gérer les Foyers de Jeunes Travailleuses et de Jeunes Travailleurs, 

réalisés par l’OPHLM de la Communauté d’Agglomération de Cherbourg-
en-Cotentin, et éventuellement les établissements de même nature dont 
l’administration pourrait lui être confiée. 

- D’assurer aux bénéficiaires de ces établissements et aux adhérents de 
l’association le maximum de services dans un souci d’ordre moral, social, 
éducatif et culturel et de promouvoir à cet effet, toutes actions utiles, 
notamment en matière de formation professionnelle. 

- De gérer la restauration collective qui pourrait lui être confiée par des 
collectivités locales, des établissements publics ou tout autre organisme à 
vocation sociale 
 
 

SIRET : 78087230500013 (siège) 

SIRET : 78087230500021 (antenne Calvados) 

NAF ou APE : 5590Z 

N° activité : 25 5000 17550 

N° association : 01061967 association Loi 1901 W502001599 

Organisme de formation : Préfecture de la Manche, le 11/08/1981 

Agrément auto-école 50 : I1805000020, le 08/06/2018 

Agrément auto-école 14 : I1301400020, le 12/02/2018 

Datadock : 0013767 

Site Internet : http://www.fjt-espacetemps.fr/ 
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Composition du bureau et du conseil d’administration : 

Président – GINARD Thierry 

Vice-Président – LEDURE Georges 

Secrétaire – BENON Nicole 

Trésorier – BODIN Albert 

Nombre d’adhérents : 214 

Nombre de bénévoles : 13 

ETP service formation : 18.9 

Nombre salariés association : 57 

Nombre ETP association : 48 

 

 

Activités principales réalisées par la structure :  

Hébergement, restauration, formation, CLLAJ Comité Local pour le Logement Autonome 
des Jeunes 
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Activité principale réalisée par le service formation :  

Mise en place d’actions de formation en direction des demandeurs d’emploi et des 
publics précaires 

 

 

Union, fédération ou réseau :  

- Union Régionale des Organismes de Formation (UROF),  
- Union Nationale pour l'Habitat des Jeunes (UNHAJ),  
- Union Régionale pour l'Habitat des jeunes (URHAJ),  
- Union Départementale pour l’Habitat des Jeunes (UDHAJ) 
- Mob’In Normandie 

 
 

Nos partenaires et principaux financeurs 

- Conseil Régional de Normandie 

- Conseil Départemental de la Manche 

- Conseil Départemental du Calvados 

- Agence Régionale de la Santé 

- Ville de Cherbourg-en-Cotentin 

- Ville d’Hérouville Saint Clair 

- Maison de l’emploi et de la formation du Cotentin 

- Maison de l’emploi et de la formation de l’agglomération caennaise 

- Office Français de l’Immigration et de l’Intégration OFII 

- Ecole des Parents et des Educateurs de Caen 

- Fonds Social Européen 

- CGET - ANCT 

- DREETS 

- Cap emploi 

- Pôle Emploi 

- Greta du Cotentin 

- Infrep 

- Au Fil de l’Eau 

- Fondation Bon Sauveur 

- PLIE du Cotentin 

- Mission Locale du Cotentin 

- L’ADAPT de Caen 

- ACAIS de Cherbourg-en-Cotentin 
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Nos formations sur le service : 

Le service est composé de quatre pôles 

 

 

 

 

 

 

Organigramme du service 
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ACCOMPAGNEMENT RSE DE L’ESPACE TEMPS FJT 
 

Synthèse : « Les engagements RSE du FJT L’Espace Temps » 

Travail réalisé dans le cadre d’un DLA avec la Ligue de l’Enseignement et Les Petites Rivières 

 

  

 

 

 

Le FJT L’Espace Temps est une association très engagée d’un point de vue social et environnemental. 

 

De par sa mission qui consiste à accueillir de façon inconditionnelle des personnes en difficultés, notamment des 

jeunes, à qui elle propose soutien, écoute et accompagnement vers l’autonomie, la structure contribue 

positivement à la société. 

 

Chaque année, ce sont ainsi plus de 1500 personnes qui sont ainsi accueillies et accompagnées par l’association. 

 

Les valeurs d’humanisme, solidarité, multiculturalisme et respect de l’autre sont au cœur du projet social de la 

structure. 

 

De plus, l’association a fait le choix de s’engager de façon volontaire sur les domaines de responsabilité sociétale 

suivants : 

- Une gouvernance exemplaire 
- Un fort ancrage local 
- Une capacité à innover constamment pour répondre aux besoins du territoire 
- Une politique RH fondée sur le développement des personnes 
- Une attention particulière à l’environnement     

 

>> Une gouvernance exemplaire 

La gouvernance de l’association se démarque par une forte stabilité et une grande implication de ses membres 

dont l’ancienneté moyenne est de 9 ans.  

Le Président de l’association est l’ancien Directeur Général et l’actuelle Directrice a évolué dans l’association 

pendant plus de 30 ans avant de prendre son poste. 
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>> Un fort ancrage local 

Le FJT est reconnu localement comme un acteur associatif engagé et fortement en lien avec son territoire. La 

Directrice Générale participe aux instances locales majeures et l’association a développé des relations avec plus 

de 30 partenaires locaux. 

Pour ses achats de prestations et fournitures, l’association fait appel prioritairement à des structures locales, 

notamment des ESAT et des Entreprise Adaptée (ex : Handiprint, Adapt…). 

 

>> Une capacité à innover constamment pour répondre aux besoins du territoire 

L’association a su faire évoluer son modèle au fil des années pour s’adapter aux besoins du territoire et à la 

conjoncture socio-économique. Ainsi, le profil des personnes accueillies a évolué vers des migrants, des mineurs 

non accompagnés, des personnes en grandes difficultés sociales. Les activités de formation se sont aussi 

diversifiées avec l’apprentissage du français comme langue étrangère, la mise en place d’une auto-école sociale, 

les dispositifs d’orientation sociale et professionnelle. 

 

>> Une politique RH fondée sur le développement des personnes 

Preuve que l’association met la priorité sur la promotion interne, la fidélisation et le développement des 

compétences : 100% des membres du comité de direction sont issus de la promotion interne et l’ancienneté 

moyenne au sein de la structure est de 25 ans !  

L’association privilégie également l’inclusion et la diversité au sein de ses équipes. Elle est notamment signataire 

de la charte de la diversité et le taux de personnes en situation de handicap dépasse les 6%.  

 

>> Une attention particulière portée à l’environnement  

L’association a mis en place une démarche HQE sur tous ses nouveaux bâtiments.  

Elle cherche à s’améliorer constamment sur sa gestion des déchets et recycle déjà à ce jour le papier, les 

bouchons, les journaux, les huiles usagées… 

Elle veille également à son empreinte carbone en limitant les déplacements grâce au recours à des minibus, 

l’incitation au co-voiturage, et l’optimisation des tournées de livraison. 

Enfin, 20% des produits utilisés en restauration sont issus de la production locale. 

 

 

En 2018, une enquête a été réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 57 personnes, parties prenantes de 

l’association (salariés, bénévoles, administrateurs, bénéficiaires, partenaires, clients). Pour 75% des répondants, 

l’engagement social et environnemental du FJT est bon, voire excellent pour 25% d’entre eux. 
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PÔLE LINGUISTIQUE 
 

 

 

 

 

- Formation OFII A1 

- Formation Savoirs Langue Française 

- Intégracode 

- Diagnostic linguistique 

- Français sur objectifs spécifiques 
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Formation linguistique OFII – A1 
 

Objectifs :  

- Être capable de communiquer en français pour acquérir un niveau A1 du CECRL cadre européen de 

référence pour les langues 

Financeur : 

- OFII Office Français de l’Immigration et de l’Intégration 

Mandataire :  

- EPE Ecole des Parents et des Educateurs du Calvados 

Public : 

- Primo-arrivants, signataires du CIR (Contrat d’Intégration Républicaine) 

- 12 personnes par groupe en simultané 

Prérequis : 

- Les prérequis sont définis par l’OFII et les tests mis en place dans ce cadre 

Lieux : 

- L’Espace Temps FJT – 10 rue Alexandre Trauner 50100 Cherbourg-en-Cotentin 

- L’Espace Temps FJT – 37 rue Bonhomme 50100 Cherbourg-en-Cotentin 

Durée : 

- Selon évaluation de l’OFII : 600, 400, 200, 100 heures 

- Entretien d’entrée dans le mois suivant le RDV donné par l’OFII 

- Lundi de 13h30 à 16h30, mardi de 9 à 12h et de 13h30 à 16h30, mercredi de 9 à 12h, jeudi de 9 à 12h 

et de 13h30 à 16h30, vendredi de 9 à 12h 

Modalités pédagogiques : 

- Inscription par l’OFII 

- Formation en présentiel, en collectif 

- Travail sur documents authentiques, mises en situation 

Contenu : 

- Vie professionnelle 

- Education et culture 

- Famille et santé 

- Logement 

- Déplacement 

Evaluation : 

- Tests et bilans intermédiaires et finaux de niveau A1 du CECRL 

- Attestation de fin de formation 

Formateurs : 

- Lenaïg LE CARDINAL, Master FLE, 5 ans d’expérience 

- Lucie BONNISSENT, Licence de lettres modernes, Licence de médiation culturelle, 6 ans d’expérience 

Moyens techniques : 

- Salle, salle informatique, centre de ressources, vidéoprojecteur 

Tarif : 

- Gratuit pour les bénéficiaires 

Accès personnes handicapées : 

- Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 

directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

Suites de parcours possibles : 

- Formation Savoirs langue française, selon tests 

Contact : 

- Mélanie LE MEN, melanie.lemen01@gmail.com, 02 33 78 19 70 

mailto:melanie.lemen01@gmail.com
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Savoirs Langue Française 
 

Objectifs :  

- Etre capable de communiquer en français selon les tests de niveau A2 du CECRL, cadre européen de référence 

pour les langues 

- Etre capable de produire des outils de recherche d’emploi 

- Se certifier en langue française 

Financeur : 

- Conseil Régional de Normandie 

Partenaire :  

- Greta du Cotentin 

Public : 

- Etrangers de niveau Pré A1 à A1 du CECRL 

- Titre de séjour avec autorisation de travailler, en cours de validité 

Prérequis : 

- Avoir été scolarisé dans son pays d’origine 

Lieu : 

- L’Espace Temps FJT – 10 rue Alexandre Trauner 50100 Cherbourg-en-Cotentin 

Durée : 

- 400 h en salle, en collectif et 105 h en entreprise, Horaires : de 9 à 12h et de 13h30 à 17h 

- Groupe 1 du 19/01 au 09/07/2021 

- Groupe 2 du 09/02 au 27/08/2021 

- Groupe 3 du 13/04 au 16/12/2021 

- Groupe 4 du 17/06 au 03/12/2021 

- Groupe 5 du 24/09/2021 au 03/03/2022 

- Groupe 6 du 13/12/2021 au 28/04/2022 

Modalités pédagogiques : 

- Fiche d’inscription – information collective et tests de prérequis un mois avant le démarrage de l’action 

- Formation en présentiel et en distanciel 

- Entre 18 et 24 heures par semaine 

- Cours, mises en situation 

Moyens matériel : 

- Salle, centre de ressources, salle informatique, vidéoprojecteur, ordinateur portable 

Contenu : 

- Se présenter 

- Environnement social et économique 

- L’emploi 

- Alternance 

- Citoyenneté 

- Environnement numérique 

- Préparation du DCL Diplôme de Compétence en Langue 

Evaluation : 

- Test et bilan au démarrage et en fin d’action 

- DCL pro et DCL FLE (2020 : DCL A2, 11 réussites sur 16 / DCL FLE, sur 11 candidats : 6 B2 et plus, 5 B1) 

Formateurs : 

- FLEURY Jean-François, formateur pour adulte, 5 ans d’expérience 

- PIBOULE Audrey, Master FLE FLS FOS, 12 ans d’expérience 

- L’HUILLERY Martine, DEUG lettres, DU Chargée de projet en éducation pour la santé, 29 ans d’expérience 

- MOET Blandine, Bac médicosocial, 30 ans d’expérience 

- LECOMPTE Brigitte, Master FLE, 17 ans d’expérience 

Tarif : 

- Gratuit pour les bénéficiaires 

- Rémunération possible par le Conseil Régional de Normandie 

Accès personnes handicapées : 

- Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 

directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

Suite de parcours possibles : 

- Formations orientation, emploi, formations qualifiantes 

Contact : 

- Annie-France LE GALL, af.legall@fjt-espacetemps.fr, 02 33 78 19 70  
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Intégracode 
 

Objectif :  

- Etre capable d’utiliser le langage du code de la route avant une entrée en auto-école 

Financeur : 

- DRDJSCS Direction Départementale et Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale 

Partenaires :  

- Mob’in Normandie 

- Ecole des Parents et des Educateurs du Calvados 

Public : 

- Etrangers de niveau de langue A2 du CECRL cadre européen de référence pour les langues 

- Titre de séjour avec autorisation de travailler, en cours de validité 

- Signataires du CIR Contrat d’Intégration Républicaine de moins de 5 ans 

- 10 personnes par session 

Prérequis :  

- Niveau A2 du CECRL cadre européen de référence pour les langues 

Lieux : 

- L’Espace Temps FJT – 4 rue des Flandres 50130 Cherbourg-en-Cotentin 

- L’Espace Temps FJT – 717 Grande Delle 14200 Hérouville Saint Clair 

Durée : 

- 200h 

- Manche : 05/10/2021 au 24/02/2022, mardi et jeudi, de 9 à 12h et de 13h30 à 17h 

- Calvados : du 02/12/2021 au 31/01/2022, lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8 à 12 et de 13h30 à 17h 

Modalités pédagogiques et moyens matériel : 

- Fiche d’inscription – information collective et tests de prérequis 

- Formation en présentiel et en distanciel 

- Livres de code, vidéo, documents authentiques, mises en situation 

- Salles, vidéoprojecteur, ordinateur portable, DVDs professionnels 

Contenus : 

- Découverte du véhicule 

- Regarder autour de soi 

- Rencontrer les autres 

- Prendre les commandes 

- Appliquer les règles 

Evaluation : 

- Test et bilan final  

Formateurs : 

- Manche : Jean-François FLEURY, formateur FLI, FPA, 5 ans d’expérience et Julie GEROUARD, monitrice 

auto-école, 10 ans d’expérience 

- Calvados : Sébastien FOUQUET, moniteur auto-école, 12 ans d’expérience, Morès GAODE, (EPE) 3 ans 

d’expérience 

Tarif : 

- Gratuit pour les bénéficiaires 

Accès personnes handicapées : 

- Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 

directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

Suites de parcours : 

- Entrée en formation langue française, auto-école classique ou auto-école associative 

Contact : 

- Manche : Annie-France LE GALL, af.legall@fjt-espacetemps.fr, 02 33 78 19 70 

- Calvados : Sébastien FOUQUET, s.fouquet@fjt-espacetemps.fr, 02 31 94 58 11 

 

  

mailto:s.fouquet@fjt-espacetemps.fr
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Diagnostic linguistique 

 
Objectif :  

- Evaluer la capacité langagière pour suivre une formation, pour aller en emploi 

Financeur : 

- Caisse des dépôts – PIC réfugiés 

Partenaire :  

- STARE 

- Maison de l’Emploi et de la Formation du Cotentin 

Public : 

- Bénéficiaires de STARE 

- Réfugiés et bénéficiaires de la protection internationale 

Prérequis : 

- aucun 

Lieu : 

- L’Espace Temps FJT – 10 rue Alexandre Trauner 50100 Cherbourg-en-Cotentin 

- L’Espace Temps FJT – 37 Rue Bonhomme 50100 Cherbourg-en-Cotentin 

Durée et date : 

- 1h30 

- Dates : selon disponibilités du bénéficiaire 

Modalités pédagogiques : 

- Fiche d’inscription envoyée par le dispositif STARE 

- Evaluation individuelle 

- Présentiel  

Contenu : 

- Evaluation en expression orale, production écrite, compréhension orale et compréhension écrite 

Moyens matériel : 

- Salle, bureau, ordinateur 

Evaluation : 

- Bilan envoyé au prescripteur 

- Tests oraux et écrits 

Formateurs : 

- Lenaïg LE CARDINAL, Master FLE, 5 ans d’expérience 

- Lucie BONNISSENT, Licence de lettres modernes, Licence de médiation culturelle, 6 ans d’expérience 

- PIBOULE Audrey, Master FLE FLS FOS, 12 ans d’expérience 

Tarif : 

- Gratuit pour les bénéficiaires 

Accès personnes handicapées : 

- Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 

directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

Suites de parcours : 

- Selon prescripteur 

Contact : 

- Mélanie LE MEN, melanie.lemen01@gmail.com, 02 33 78 19 70 

 

 

 

  

mailto:melanie.lemen01@gmail.com


L’Espace Temps FJT- Présentation des formations – V08/10/2021 - 20 

 

  



L’Espace Temps FJT- Présentation des formations – V08/10/2021 - 21 

 

 

Français sur objectifs spécifiques FOS 
 

 
Objectif :  

- Etre capable d’utiliser un vocabulaire spécifique à un poste de travail 
Financeur : 

- Caisse des dépôts – PIC réfugiés 
Partenaire :  

- STARE 
- Maison de l’Emploi et de la Formation du Cotentin 

Public : 
- Bénéficiaires de STARE 
- Réfugiés et bénéficiaires de la protection internationale 

Prérequis : 
- aucun 

Lieux : 
- L’Espace Temps FJT – 10 rue Alexandre Trauner 50100 Cherbourg-en-Cotentin 
- L’Espace Temps FJT – 37 Rue Bonhomme 50100 Cherbourg-en-Cotentin 
- Sur site entreprise 

Durée : 
- Ateliers de 3 heures – nombre d’ateliers selon prescription 
- Dates : selon disponibilité du bénéficiaire 

Modalités pédagogiques : 
- Fiche d’inscription envoyée par le dispositif STARE 
- Evaluation individuelle 
- Atelier individuel ou collectif (3 personnes maximum) en présentiel 
- Documents authentiques liés au secteur professionnel 
- Travail en expression orale, production écrite, compréhension orale et compréhension écrite 

Moyens matériel :  
- Bureau, salle, vidéoprojecteur, ordinateur 

Contenu : 
- Selon poste de travail 
- Sécurité au travail 

Evaluation : 
- Test de début et de fin de formation 
- Bilan envoyé au prescripteur 

Formateurs : 
- Lenaïg LE CARDINAL, Master FLE, 5 ans d’expérience 

- Lucie BONNISSENT, Licence de lettres modernes, Licence de médiation culturelle, 6 ans d’expérience 

- PIBOULE Audrey, Master FLE FLS FOS, 12 ans d’expérience 
Tarif : 

- Gratuit pour les bénéficiaires 
Accès personnes handicapées : 

- Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 

directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

Suites de parcours : 

- Selon prescripteur 

- Emploi, formation 

Contact : 

- Mélanie LE MEN, melanie.lemen01@gmail.com, 02 33 78 19 70 

 

  

mailto:melanie.lemen01@gmail.com
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PÔLE ORIENTATION 
 

 

 

- #AVENIR 

 

- PFEI Plateforme d’Evaluation et 

d’Insertion 

 

- E-Dressing 

 

- Valoriser son talent 
 

 

  



L’Espace Temps FJT- Présentation des formations – V08/10/2021 - 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs :   

- Etre capable de construire son projet professionnel 

- Développer et valoriser ses compétences, reprendre confiance en soi et faciliter l’insertion 

professionnelle 

- Permettre un retour à l’emploi et/ou l’obtention d’une qualification en lien avec le projet 

professionnel 

Financeur : 

- Conseil Régional de Normandie 

Partenaires :  

- Greta du Cotentin (Mandataire) 

- INFREP 
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#AVENIR 
Public : 

- Personne en recherche d’emploi (inscription à Pôle emploi non obligatoire) 

- En démarche d’orientation et/ou de reconversion professionnelle 

Prérequis : 

- aucun 

Lieux : 

- GRETA – avenue Henri Poincaré 50100 Cherbourg-en-Cotentin 

- L’Espace Temps FJT – 10 rue Alexandre Trauner 50100 Cherbourg-en-Cotentin 

- INFREP – rue de Bourgogne 50130 Cherbourg-en-Cotentin 

- GRETA – rue de la Ferme Zone d’Armanville 50700 Valognes 

Durée : 

- En moyenne 4 mois, durée individualisée 

- Entrées et sorties permanentes 

- Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

Modalités d’inscription : 

- Contacter directement l’organisme de formation ou votre conseiller Pôle Emploi, Mission locale, PLIE, 

CAP Emploi, etc. 

Modalités pédagogiques : 

- Suivi individualisé avec un référent pédagogique 

- Ateliers collectifs – Métiers – Savoirs généraux – Savoirs techniques  

- Présentiel et distanciel 

Moyens matériel : 

- Salles, bureaux, salle informatique, centre de ressource, vidéoprojecteur, tablettes, atelier bois 

Contenus : 

- Diagnostic professionnel 

- Techniques de recherche d’emploi 

- Construction de projet professionnel 

- Actions sectorielles sur les métiers en 

tension 

- Stages et plateaux techniques 

Evaluation : 

- Tests et évaluation de départ 

- Accès à l’emploi et/ou à la formation 

Formateurs : 

- Formateurs et Conseillers en insertion professionnelle du Greta et de l’Infrep 

- Psychologue du travail du Greta 

- Formateurs de l’Espace Temps FJT : 

o Sabrina LEMENAND, master professionnel de psychologie, 9 ans d’expérience 

o Lydie LEGER, DAEU option A, 21 ans d’expérience 

o Mélanie LE MEN, titre formateur pour adultes, 5 ans d’expérience 

o Elodie ELIARD, Master 1 de psychologie clinique, 16 ans d’expérience 

o Nadia ROULAND, DUT Gestion des entreprises et des administrations, 20 ans d’expérience 

Accès personnes handicapées : 
- Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 

directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

Tarif : 

- Gratuit pour les bénéficiaires, Rémunération possible pour les bénéficiaires 

Contact : 

- Coordinateurs du GRETA : 02.33.88.60.40 

o Elise TAINE, Elise.Taine@ac-normandie.fr 

o Eric LEBREC,  eric.lebrec@ac-normandie.fr 

Suites possibles : 

- Emploi, formation 

mailto:eric.lebrec@ac-normandie.fr
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Plateforme d’Evaluation et d’Insertion 
 

Objectif :  

- Etre capable de construire son projet professionnel 

Financeur : 

- Conseil Départemental de la Manche 

- Fonds Social Européen 

- Agence Régionale de Santé 

- Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 

Partenaire :  

- Association Au Fil de l’Eau – Le Bon Sauveur 

Public : 

- Personne en recherche d’emploi (inscription à Pôle emploi non obligatoire) 

- En démarche d’orientation et/ou de reconversion professionnelle 

- Personnes présentant des difficultés liées à la santé 

- Bénéficiaires du RSA 

- Demandeurs d’emploi longue durée 

- Jeunes 

Prérequis : 

- aucun 

Lieu : 

- L’Espace Temps FJT – 33 rue Maréchal Leclerc 50100 Cherbourg-en-Cotentin 

Durée : 

- 6 mois, une session par semestre 

- Lundi, mardi, jeudi, de 9 à12h et de 13h30 à 16h30 

Modalités d’inscription : 

- Fiche d’inscription du conseiller RSA, Pôle Emploi, Mission Locale, PLIE, CAP Emploi, etc 

Modalités pédagogiques : 

- Suivi individualisé  

- Ateliers collectifs Métiers – Santé en présentiel, groupe de 12 à 13 personnes 

- Entretiens individuels 

Moyens matériel : 

- Salle, centre de ressources, salle informatique, vidéoprojecteur 

Contenu :  

- Projet professionnel et personnel 

- Suivi individualisé 

- Ateliers : addiction, gestion du stress, image de soi, mobilité, bassin d’emploi, communication, 

alimentation, activité physique adaptée 

- Stages en entreprise 

Evaluation : 

- Accès à l’emploi et/ou à la formation et/ou en démarche de soins 

Formateurs : 

- Blandine NOURY, DU de technologie, 22 ans d’expérience 

- Elodie ELIARD, Master 1 de psychologie clinique, 16 ans d’expérience 

- Sabrina LEMENAND, master professionnel de psychologie et coach en image, 9 ans d’expérience  

- Lydie LEGER, DAEU option A, 21 ans d’expérience 

- Yann LOMBART (Le Bon Sauveur – Au Fil de l’Eau), Infirmier spécialisé 

Accès personnes handicapées : 
- Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 

directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

Tarif : 

- Gratuit pour les bénéficiaires 

Suites possibles : emploi, formation, parcours de soins 

Contact : 

- Annie-France LE GALL, af.legall@fjt-espacetemps.fr, 02 33 78 19 70  

mailto:af.legall@fjt-espacetemps.fr
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E-Dressing 
 

 

Objectif :  

- Fournir une tenue de travail pour faciliter l’insertion professionnelle dans le cadre d’un entretien de 

recrutement, d’un stage, d’un plateau technique ou d’une période d’essai 

Financeur : 

- PUCS Ville de Cherbourg-en-Cotentin 

- Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 

Public : 

- Personne en recherche d’emploi (inscription à Pôle emploi non obligatoire) 

- En démarche d’orientation et/ou de reconversion professionnelle 

Lieu : 

- L’Espace Temps FJT – 10 rue Alexandre Trauner 50100 Cherbourg-en-Cotentin 

Durée : 

- Selon besoin 

Modalités d’inscription : 

- Fiche d’inscription par Internet ou par mail ou par document papier 

Supports : 

- Vêtements de travail : Hôtellerie restauration, métallurgie, bâtiment, aide à la personne 

Tarif : 

- 1 € 

Contact : 

- Mélanie LE MEN, melanie.lemen01@gmail.com, 02 33 78 19 70 

 

  

mailto:melanie.lemen01@gmail.com
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Valoriser son talent 
 
Objectif :  

- Etre capable de nommer et prouver ses compétences professionnelles auprès des recruteurs 

Financeur : 

- PLIE du Cotentin – Fonds Social Européen 

Public : 

- Bénéficiaire du PLIE, groupe de 10 personnes maximum 

Prérequis : 

- Aucun  

Lieu : 

- L’Espace Temps FJT – 10 rue Alexandre Trauner 50100 Cherbourg-en-Cotentin 

Durée : 

- Du 09/04 au 09/07/2021, lundis et vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

Modalités d’inscription : 

- Inscription par l’intermédiaire du référent PLIE 

Modalités pédagogiques : 

- Suivi individualisé avec un référent pédagogique 

- Ateliers collectifs sur la valorisation des compétences en présentiel 

- Stages en entreprise 

Moyens matériel : 

- Salle, salle informatique, bureau, centre de ressources, vidéoprojecteur 

Contenu : 

- Techniques de recherche d’emploi 

- Estime de soi 

- Communication 

- Alternance 

- Plan d’action 

Evaluation : 

- Taux d’accès à l’emploi ou à la formation 

- Bilan individuel 

Formateurs : 

- Mélanie LE MEN, titre formateur pour adultes, 5 ans d’expérience 

Accès personnes handicapées : 
- Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 

directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

Suite de parcours : 

- Emploi, formation 

Tarif : 

- Gratuit pour les bénéficiaires 

Contact : 

- Mélanie LE MEN, melanie.lemen01@gmail.com, 02 33 78 19 70 
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PÔLE MOBILITE 
 

 

- Diagnostic mobilité 

 

- Atout permis 

 

 

- Evaluation code et/ou  conduite 

 

- Formation permis B 

 

- Intégrapermis 

 

- Atelier sécurité routière 
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Diagnostic mobilité 
 

Objectif :  

- Evaluer la capacité liée à la mobilité pour des personnes étrangères 

Financeur : 

- Caisse des dépôts – PIC réfugiés 

Partenaire :  

- STARE 

- Maison de l’Emploi et de la Formation du Cotentin 

Public : 

- Bénéficiaires de STARE 

- Réfugiés et bénéficiaires de la protection internationale 

Prérequis : 

- aucun 

Lieu : 

- L’Espace Temps FJT – 10 rue Alexandre Trauner 50100 Cherbourg-en-Cotentin 

Durée : 

- Atelier de 3 heures 

- Date : selon disponibilité du bénéficiaire 

Modalités pédagogiques : 

- Fiche d’inscription envoyée par le dispositif STARE 

- Evaluation individuelle effectuée dans le mois suivant la réception de la fiche d’inscription 

- Tests et entretiens individuels 

Contenus : 

- Evaluation liée à la mobilité en relation aux freins financiers, linguistiques, culturels, géographique, 

psychologiques, physiques, organisationnels, éducationnels, cognitifs 

Evaluation : 

- Bilan envoyé au prescripteur 

Formateur : 

- Elodie ELIARD, Master 1 de psychologie clinique, 16 ans d’expérience 

Tarif : 

- Gratuit pour les bénéficiaires 

Accessibilité personnes handicapées :  

- Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 

directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

Contact : 

- A Mélanie LE MEN, melanie.lemen01@gmail.com, 02 33 78 19 70 
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Atout permis - FASTT 
Objectif :  

- Accéder et maintenir les missions Intérim pour l’accompagnement au permis de conduire 

- Evaluer les capacités, atouts et freins de l’intérimaire pour déterminer la faisabilité du projet permis 

de conduire 

Financeur : 

- FASTT – Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire 

Partenaire :  

- Pôle Emploi  

- Agences intérim 

- FASTT – Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire 

Public et prérequis : 

- Intérimaire ayant réalisé 414 heures de mission durant les 12 derniers mois 

- Quotient familial de revenu inférieur à 1 100 € 

- Aucun prérequis 

Lieu : 

- L’Espace Temps FJT – 10 rue Alexandre Trauner 50100 Cherbourg-en-Cotentin 

Durée : 

- Module M11 : 4 mois 

- Module M12 : 4 à 6 mois pour la présentation au code 

- Module M10 : 1 an 

- Dates : selon disponibilité du bénéficiaire 

Modalités pédagogiques : 

- Présentiel 

- Individuel et collectif 

- Coaching et cours théoriques 

- Evaluation en véhicule école 

Moyens pédagogiques : 

- Bureau, salle, vidéoprojecteur, DVDs professionnels, véhicule école 

Contenu : 

- Trois parcours : 

o M11 Code non obtenu : accompagnement dans la démarche du permis code et conduite 

o M12 Code non obtenu : accompagnement renforcé dans l’apprentissage du code et de la 

conduite 

o M10 Code obtenu : accompagnement dans la démarche du permis conduite 

Evaluation : 

- M11 : Entretien individuel, plan d’action, restitution bilan de compétence permis 

- M12 : Obtention du code et de la conduite 

- M10 : Obtention du permis B 

Formateurs : 

- Julie GEROUARD, monitrice auto-école, 10 ans d’expérience 

- Delphine GODEFROY, monitrice auto-école, 7 ans d’expérience 

Tarif : 

- Gratuit pour les bénéficiaires dans le cadre de l’accompagnement uniquement 

- Participation financière au financement du code et de la conduite selon dossier 

Accès personnes handicapées : 

- Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 

directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

Suites de parcours : 
- Orientation vers d’autres types de mobilité, soutien financier à la formation code et/ou conduite, 

inscription en auto-école classique ou associative 
Contact : 

- Pour les intérimaires : 07 71 25 08 28 
- Pour les ETTI : permis@fastt.org 
- Annie-France LE GALL, af.legall@fjt-espacetemps.fr, 02 33 78 19 70  

mailto:permis@fastt.org
mailto:af.legall@fjt-espacetemps.fr
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Evaluation code et/ou conduite 
 

Objectif :  

- Evaluer les capacités en théorie et/ou pour un bénéficiaire à entrer en formation code et/ou conduite 

en auto-école 

Financeur : 

- CALMEC 

- PLIE Pays de Caen La Mer 

- Pays de Falaise 

Partenaire :  

- Plateforme de mobilité Caen la Mer et Pays de Falaise - Infrep 

Public : 

- Personnes suivies par la plateforme de mobilité 

Prérequis : 

- aucun 

Lieu : 

- L’Espace Temps FJT – 717 Grande Delle 14200 Hérouville Saint Clair 

Durée : 

- 1h à 1h30 

- Dates : selon disponibilité des bénéficiaires, tout au long de l’année 

Modalités d’inscription : 

- Fiche d’inscription envoyée par la plateforme de mobilité 

- Contact direct avec le bénéficiaire  

- Délais : selon date fixée par la Plateforme de mobilité 

Moyens matériel : 

- Bureau, véhicule école boite manuelle et boite automatique 

Contenus : 

- Tests théoriques : lecture, repérage d’indices, repérage dans l’espace, raisonnement logique non 

numérique, 4 opérations de base 

- Evaluation en voiture école 

- Bilan et entretien tripartite 

Evaluation : 

- Bilan de l’évaluation envoyée au prescripteur 

Formateurs : 

- Sébastien FOUQUET, moniteur auto-école diplômé BEPECASER, 12 ans d’expérience  

- Ulrick AMEREIN, moniteur auto-école TP ECSR, 2 ans d’expérience 

- Pierre-Jean MARTEAU, moniteur auto-école TP ECSR, 1 an d’expérience 

Tarif : 

- Gratuit pour les bénéficiaires 

Accessibilité personnes handicapées :  

- Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 

directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

Suites de parcours : 

- Selon prescripteur 

Contact : 

- Sébastien FOUQUET, s.fouquet@fjt-espacetemps.fr, 02 31 94 58 11 
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Formation CODE et PERMIS B 
 

Objectif :  

- Etre capable de se présenter aux épreuves théoriques et pratiques du permis B avec une aide à 

l’apprentissage 

Financeurs : 

- PLIE du Pays de Caen 

- PLIE du Cotentin 

- Conseil Départemental de la Manche 

- Conseil Départemental du Calvados 

- CALMEC 

- Ecole de la 2e chance 

- ANCT 

- Caen la Mer 

- Fonds Social Européen 

- Ville Hérouville Saint Clair 

- CCAS 

- Mission Locale 

- AMSH Esat de Beaumont-Hague et 

Tourlaville 

Partenaires :  

- Plateforme de mobilité Caen la Mer  

- Mission Emploi Hérouville-Saint-Clair 

- Centre Médico Social Cotentin 

Public et prérequis : 

- Selon financeurs : bénéficiaires du RSA, bénéficiaires du PLIE, bénéficiaire de la plateforme de mobilité 

Caen la Mer, bénéficiaires de la mission emploi d’Hérouville saint Clair, habitants des quartiers 

prioritaires 

- Prérequis : savoir lire, écrire et compter 

- 10 à 15 personnes par groupe 

Lieux : 

- L’Espace Temps FJT – 4 rue des Flandres 50130 Cherbourg-en-Cotentin 

- L’Espace Temps FJT – 717 Grande Delle 14200 Hérouville Saint Clair 

Dates et durée : 

- Selon financeurs, salle de 130 à 160 h en collectif, pour la préparation au code 

- Conduite individuelle, selon évaluation de départ, minimum 20 heures 

Département bénéficiaires 
date  de 

démarrage 
date de fin 

50 
Bénéficiaires RSA 

08/06/2021 31/12/2021 

25/08/2021 31/12/2021 

Bénéficiaires PLIE 14/01/2021 31/12/2021 

14 Bénéficiaires plateforme, mission emploi, E2C 
10/06/2021 31/12/2021 

20/09/2021 30/06/2022 

 

Modalités pédagogiques : 

- Fiche d’inscription envoyée à l’Espace Temps FJT 

- Information collective, tests de prérequis et évaluation conduite 

- Démarrage de l’action dans les 15 jours suivant l’information collective 

- Cours de code en théorie – DVD préparation code – en collectif 

- Conduite individuelle sur véhicule école boite manuelle ou boite automatique 

Contenu : 

- Code : 

o Circulation routière 

o Conducteur 

o Route 

o Autres usagers 

o Premiers secours 

o Prendre et quitter le véhicule 

o Environnement 

- Conduite : 

o Maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul 
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o Appréhender la route et circuler dans des conditions normales 

o Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers 

o Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique 

Evaluation : 

- Examen au code et Examen de conduite 

- Questionnaire de satisfaction 

- Bilan individuel et collectif 

Formateurs : 

- Sébastien FOUQUET, moniteur auto-école diplômé BEPECASER, 12 ans d’expérience  

- Ulrick AMEREIN, moniteur auto-école TP ECSR, 2 ans d’expérience 

- Pierre-Jean MARTEAU, moniteur auto-école TP ECSR, 1 an d’expérience 

- Julie GEROUARD, monitrice auto-école BEPECASER, 10 ans d’expérience 

- Delphine GODEFROY, monitrice auto-école BEPECASER, 7 ans d’expérience 

- Svetlana GARAUS, monitrice auto-école BEPECASER, 11 ans d’expérience 

Tarif : 

- Selon financeurs : 150 € pour le stagiaire, CPF,  ou gratuit pour les bénéficiaires  

- frais d’examen du code 30 € 

 

Résultat 2020 : 

- 94 stagiaires dont 13 en conduite uniquement 

- 63 réussites au code sur 81 stagiaires (77.7%) 

- 45 personnes en conduite sur 2021 

- 27 permis B obtenus 

  

Accessibilité personnes handicapées :  

- Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 

directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

Contact : 

- Manche : Annie-France LE GALL, af.legall@fjt-espacetemps.fr, 02 33 78 19 70 

- Calvados : Sébastien FOUQUET, s.fouquet@fjt-espacetemps.fr, 02 31 94 58 11 

  

mailto:af.legall@fjt-espacetemps.fr
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Intégrapermis 
 

Objectif :  

- Etre capable de se présenter aux épreuves théoriques et pratiques du permis B avec une aide à 

l’apprentissage et une aide linguistique 

Financeur : 

- DREETS 

- ANCT 

Public : 

- 20 Personnes étrangères – 10 personnes par session 

Prérequis : 

- Niveau A2-B1 de langue française du CECRL 

Lieu : 

- L’Espace Temps FJT – 4 rue des Flandres 50130 Cherbourg-en-Cotentin 

- L’Espace Temps FJT – 717 Grande Delle 14200 Hérouville Saint Clair 

Durée et date 

- 160h en salle 

- 100h de bénévolat en association ou collectivité locale 

- Conduite, selon évaluation de départ 

- Manche ; du 01/06 au 31/12/2021 

- Calvados : du15/03 au 31/12/2021 

Modalités pédagogiques : 

- Fiche d’inscription envoyée à l’Espace Temps FJT 

- Information collective, test de prérequis et évaluation conduite 

- Entrée en formation dans les 15 jours suivant l’information collective 

- Théorie – DVD préparation code – en collectif, en présentiel 

- Conduite individuelle sur véhicule école 

- Permis financé en échange d’une période de 100h de bénévolat en association ou en collectivité locale 

Moyens matériel : 

- Salle, vidéoprojecteur, ordinateur portable, DVDs professionnels 

- Véhicule école boite automatique et boite manuelle 

Contenu : 

- Voir la formation permis B 

Evaluation : 

- Examen au code 

- Examen de conduite 

- Questionnaire de satisfaction 

Formateurs : 

- Sébastien FOUQUET, moniteur auto-école diplômé BEPECASER, 12 ans d’expérience  

- Svetlana GARAUS, monitrice auto-école BEPECASER, 11 ans d’expérience 

Tarif : 

- Gratuit pour les bénéficiaires 
Accessibilité personnes handicapées  

- Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 

directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

Résultat 2020 : 

- 19 stagiaires 

- 11 codes obtenus (57.8%) 

- 7 permis B (63%) 

- 4 en cours de conduite 

Contact : 

- Manche : Annie-France LE GALL, af.legall@fjt-espacetemps.fr, 02 33 78 19 70 

- Calvados : Sébastien FOUQUET, s.fouquet@fjt-espacetemps.fr, 02 31 94 58 11 

mailto:af.legall@fjt-espacetemps.fr
mailto:s.fouquet@fjt-espacetemps.fr
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Ateliers de sécurité routière 
 

Objectif :  

- Être capable de circuler en toute sécurité comme piéton sur la voie publique 

Financeur : 

- L’ADAPT 

- ACAIS Cap Alternance 

- IME BODERAU 

- ACSEA 

Public : 

- Bénéficiaires des structures de Groupe de 6 à 10 personnes 

Prérequis : 

- aucun 

Lieux : 

- L’Espace Temps FJT – 4 rue des Flandres 50130 Cherbourg-en-Cotentin 

- L’Espace Temps FJT – 717 Grande Delle 14200 Hérouville Saint Clair 

- Sur site du partenaire 

Durée : 

- Atelier de 1 à 2h par semaine sur une période définie par le financeur et partenaire 

Modalités pédagogiques : 

- Inscription effectuée par les structures partenaires et financeurs 

- Présentiel – collectif 

- Mises en situation et apports théoriques 

Moyens matériel : 

- Salle, vidéoprojecteur, ordinateur portable 

Contenu : Les contenus sont retravaillés selon chaque groupe avec le référent de la structure partenaire 

- Intersections :  

o feux,  

o rond-point,  

o priorité à droite,  

o stop, 

o  cédez le passage 

- Passages pour piétons 

- Signalisation : panneaux danger, interdiction, obligation, indication 

- Comportement des usagers de la route 

Evaluation : 

- Bilan effectué avec le financeur et partenaire 

Formateurs : 

- Sébastien FOUQUET, moniteur auto-école diplômé BEPECASER, 12 ans d’expérience  

- Ulrick AMEREIN, moniteur auto-école TP ECSR, 2 ans d’expérience 

- Julie GEROUARD, monitrice auto-école BEPECASER, 10 ans d’expérience 

Tarif : 

- Gratuit pour le bénéficiaire 

Accessibilité personnes handicapées : 

- Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 

directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

Contact : 

- Manche : Annie-France LE GALL, af.legall@fjt-espacetemps.fr, 02 33 78 19 70 

- Calvados : Sébastien FOUQUET, s.fouquet@fjt-espacetemps.fr, 02 31 94 58 11 
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PÔLE DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
 

 

 

- Look pour l’emploi 

 

- Gestion du stress 

 

- Elargissons nos horizons 
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Look pour l’Emploi 
 

Objectif :  

- Etre capable de choisir un vêtement, une coiffure selon sa morphologie en vue d’un entretien de 

recrutement 

Financeur : 

- PLIE du Cotentin 

Public : 

- Bénéficiaires du PLIE – 8 personnes par session 

Prérequis : 

- aucun 

Lieux : 

- L’Espace Temps FJT – 4 rue des Flandres 50130 Cherbourg-en-Cotentin 

- Maison des services publics, 2 bis route de Flamanville 50340 Les Pieux 

- Maison des services publics, 22 rue de Poterie 50700 Valognes 

Durée et dates : 

- Les Pieux : du 01/02 au 04/02/2021 – 21h – 8h45 à 12h15 et 13h45 à 17h15 

- Valognes : du 27/09 au 30/09/2021 – 21h - 8h45 à 12h15 et 13h45 à 17h15 

- Cherbourg : 12/10 au 19/10/2021 – 21h - 8h45 à 12h15 et 13h45 à 17h15 

Modalités pédagogiques : 

- Inscription effectuée par le PLIE du Cotentin 

- Collectif – présentiel 

- Cours théoriques et mise en situation 

Moyens matériel : 

- Salle, vidéoprojecteur, ordinateur portable, matériel colorimétrie, point d’eau 

Contenu : 

- Image de soi et estime de soi 

- Hygiène 

- Relooking maquillage et tenue vestimentaire 

- Coiffure 

- Création cosmétiques maison 

Evaluation : 

- Bilan effectué auprès du prescripteur 

- Book par bénéficiaire 

Formateurs : 

- Sabrina LEMENAND, master professionnel de psychologie et coach en image, 9 ans d’expérience  

- Florence MARIE, coiffeuse et coach en image 

Tarif : 

- Gratuit pour les bénéficiaires 

Accès personnes handicapées : 

- Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 

directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

Contact : 

- Annie-France LE GALL, af.legall@fjt-espacetemps.fr, 02 33 78 19 70 
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Gestion du stress 
 

 

Objectif :  

- Etre capable de repérer les symptômes du stress chez soi et d’avoir des outils de gestion de ces 

symptômes 

Financeur : 

- PLIE du Cotentin 

Public : 

- Bénéficiaires du PLIE – 8 personnes par session 

Prérequis : 

- aucun 

Lieux : 

- L’Espace Temps FJT – 10 rue Alexandre Trauner 50100 Cherbourg-en-Cotentin 

- Maison des services publics, 22 rue de Poterie 50700 Valognes 

Durée : 

- Cherbourg, du 13/09 au 17/09/2021 - 10h30 - 8h45 à 12h15 et 13h45 à 17h15 

- Valognes, du 17/05 au 21/05/2021 - 10h30 - 8h45 à 12h15 et 13h45 à 17h15 

Modalités pédagogiques : 

- Inscription effectuée par le PLIE du Cotentin 

- Collectif, en présentiel 

- Apports théoriques et mises en situations 

Moyens matériel : 

- Salle, vidéoprojecteur, ordinateur portable 

Contenu : 

- Reconnaître les symptômes du stress 

- Apprendre à gérer son stress 

Evaluation : 

- Bilan individuel effectué auprès du prescripteur 

Formateurs : 

- Elodie ELIARD, Master 1 de psychologie clinique, 16 ans d’expérience 

Tarif : 

- Gratuit pour les bénéficiaires 

Accès personnes handicapées : 

- Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 

directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

Contact : 

- Annie-France LE GALL, af.legall@fjt-espacetemps.fr, 02 33 78 19 70 
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Elargissons nos horizons 
 

Objectif :  

- Être capable d’explorer son environnement proche dans le but d’élargir son  horizon pour 

lutter contre l’isolement, par les loisirs et la culture 

Financeur : 

- PLIE du Cotentin 

Public : 

- Bénéficiaires du PLIE 

Prérequis : 

- aucun 

Lieu : 

- L’Espace Temps FJT – 4 rue des Flandres 50130 Cherbourg-en-Cotentin 

Durée : 

- Du 06/09 au 29/11/2021 – lundi et vendredi – 9h00 à 12h et 13h30 à 17h 

Modalités pédagogiques : 

- Inscription effectuée par le PLIE du Cotentin 

- Collectif, en présentiel 

- Démarche de projet 

Moyens matériel : 

- Salle, vidéoprojecteur, ordinateur portable, téléphone, salle informatique 

Contenu : 

- Estime de soi 

- Gestion de projet 

- Loisirs et culture en lien avec l’environnement proche 

- Rendre compte dans le cadre d’une démarche de projet 

Evaluation : 

- Bilan individuel et collectif effectué auprès du prescripteur 

Formateur : 
- FLEURY Jean-François, formateur pour adulte, 5 ans d’expérience 

Accès personnes handicapées : 

- Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 

directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

Contact : 

- Annie-France LE GALL, af.legall@fjt-espacetemps.fr, 02 33 78 19 70 
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CONTACTS 
 

Siège : 

Tél. : 02.33.78.19.78  

Adresse : 33 rue Maréchal Leclerc 50100 Cherbourg-en-Cotentin 

Site Internet : http://www.fjt-espacetemps.fr 

 

Service formation Manche : 

 Tél. : 02.33.78.19.70 

 Adresse : 10 rue Alexandre Trauner 50100 Cherbourg-en-Cotentin 

 Mail : formation@fjt-espacetemps.fr 

 

Service formation Calvados : 

 Tél. : 02.31.94.58.11 

 Adresse : 717 Grande Delle 14200 Hérouville Saint Clair 

 Mail : formation@fjt-espacetemps.fr 

 

Président : Thierry GINARD 

Mail : t.ginard@fjt-espacetemps.fr 

 

Directrice : Lucie POUTREL 

 Mail : l.poutrel@fjt-espacetemps.fr 

 

Responsable administrative et financière : Stéphanie FLAMBART 

 Mail : s.flambart@fjt-espacetemps.fr 

 

Responsable service formation : Annie-France LE GALL 

 Mail : af.legall@fjt-espacetemps.fr 

 Tél. : 02.33.78.19.70 

 Adresse : 10 rue Alexandre Trauner 50100 Cherbourg-en-Cotentin 

 

Coordinatrice : Mélanie LE MEN 

Mail : melanie.lemen01@gmail.com 

Tél. : 02.33.78.19.70 

Adresse : 10 rue Alexandre Trauner 50100 Cherbourg-en-Cotentin 

 

Référent handicap : Sabrina Lemenand 

 Mail : s.lemenand@fjt-espacetemps.fr 

Tél. : 02.33.78.19.70 

Adresse : 10 rue Alexandre Trauner 50100 Cherbourg-en-Cotentin 

 

 

  

mailto:formation@fjt-espacetemps.fr
mailto:formation@fjt-espacetemps.fr
mailto:t.ginard@fjt-espacetemps.fr
mailto:l.poutrel@fjt-espacetemps.fr
mailto:s.flambart@fjt-espacetemps.fr
mailto:af.legall@fjt-espacetemps.fr
mailto:melanie.lemen01@gmail.com
mailto:s.lemenand@fjt-espacetemps.fr


L’Espace Temps FJT- Présentation des formations – V08/10/2021 - 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Espace Temps FJT – Formation - 33 rue Maréchal Leclerc 50100 Cherbourg-en-Octeville  

Tél : 02 33 78 19 70 – Courrier : formation@fjt-espacetemps.fr - Site : https://www.fjt-espacetemps.fr/ 
AE 50 : I1805000020 - AE 14 : I1301400020  

SIRET 78087230500013 – NAF 5590Z – NDA 25500017550 – AE I1805000020 – DATADOCK 0013767 

 

mailto:formation@fjt-espacetemps.fr
https://www.fjt-espacetemps.fr/

