
 

   

SERVICE FORMATION 

L’ESPACE TEMPS FJT 

 

Le choix de l’avenir 

2019 



 

 2 

Sommaire 
 

Présentation de la structure     Page 3 

 

Formations Linguistiques  Page 5 
Français Langue Etrangère et d’Intégration - A1 

Français Langue Etrangère et d’Intégration - A2 

Socle de Compétences en Langue Française, CAP Langue Française 

Intégracode 

 

Orientation Page 10 

 REUSSIR 

 Plateforme d’Evaluation et d’Insertion PFEI 

 Revaloriser son talent 

 

Mobilité - Auto-école Page 15 

 Bouger sur son territoire 

 Permis B Manche 

 Permis B Calvados 

 Formation à la conduite d’un scooter - AM 

 Atelier code de la route 

 Evaluation code et/ou conduite 

 

Développement Personnel Page 22 

 Apprendre à apprendre 

 Look pour l’emploi 

 Gérer son stress 

 Elargissons nos horizons 

 

Conditions générales de vente Page 27  

 

 



 

 3 

Présentation de la structure 

Identification 

 Nom : 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,  

réalisé par l’OPHLM de la CUC, et éventuellement les établissements de même nature dont  
l’administration pourraient 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. 

 

Activités principales réalisées : 
Mise en place d’actions de formation en direction des demandeurs d’emploi. 

 Adresse de son siège social :  33 rue Maréchal Leclerc 

   50100 Cherbourg-en-Cotentin 

 

 Adresse du service formation :  10 rue Alexandre Trauner 

   50100 Cherbourg-en-Cotentin 

- Téléphone :  02.33.78.19.70 

- Télécopie :  02.33.78.19.76 

- Courriel :  formation@fjt-espacetemps.fr  

- Site internet :  www.fjt-espacetemps.fr  

 

 Antenne Calvados :  717 Grande Delle 

   14200 Hérouville-Saint-Clair 

 

Union, fédération ou réseau : 

 Union Départementale pour l’Habitat des Jeunes (UDHAJ) 

 Union Nationale pour l'Habitat des Jeunes (UNHAJ),  

 Union Régionale des Organismes de Formation (UROF),  

 Union Régionale pour l'Habitat des jeunes (URHAJ),  
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Contacts 

 Thierry GINARD – Président  

  Tél. : 02.33.78.19.78   Courriel : t.ginard@fjt-espacetemps.fr 
 

 Lucie POUTREL – Directrice 

  Tél. : 02.33.78.19.78  Courrier : l.poutrel@fjt-espacetemps.fr 
 

 Annie-France LE GALL – Responsable service formation 

  Tél. 02.33.78.19.70  Courriel : af.legall@fjt-espacetemps.fr 
 

 

Accessibilité et autres services : 

 Bus Zephir n°2 arrêt Redoute 

 Distributeur de boissons 

 Self-service à 500m 

 
 

 

Nos partenaires et principaux financeurs : 

 Acais de Cherbourg-en-Cotentin 

 Adapt de Caen 

 Agence Régionale de la Santé 

 Au Fil de l’Eau 

 Cap emploi 

 CGET 

 Coallia 

 Conseil Départemental de la Manche 

 Conseil Départemental du Calvados 

 Conseil Régional de Normandie 

 Direccte 

 Ecole des Parents et des Educateurs de Caen 

 Fondation Bon Sauveur 

 Fonds Social Européen 

 Greta du Cotentin 

 Infrep 

 Maison de l’emploi et de la formation du Cotentin 

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

 Mission Locale du Cotentin 

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

 PLIE du Cotentin 

 Pôle Emploi 

 Ville de Cherbourg-en-Cotentin 

 Ville d’Hérouville Saint Clair 

mailto:t.ginard@fjt-espacetemps.fr
mailto:l.poutrel@fjt-espacetemps.fr
mailto:af.legall@fjt-espacetemps.fr


 

 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 Français Langue Etrangère et d’Intégration - A1 

 

 

 

 Français Langue Etrangère et d’Intégration - A2 

 

 

 

 Socle de Compétences en Langue Française—CAP Langue Française 

 

 

 

 Intégracode  

 

 

 

Format ions  

Linguistiques 
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Format ions  L inguist iques  

Français Langue Etrangère et  
d’Intégration  A1—A2 

Objectif 

général 

Déroulement de l’action   

Maîtriser les 

bases de la 

langue  

française pour 

une intégration  

réussie  

 
Cinq modules sont proposés :  

 le logement,  
 les déplacements,  
 la famille,  
 l’éducation et la culture,  
 la vie professionnelle. 

Méthodes Supports pédagogiques Mode d’évaluation 

Tous les sujets  

proposés par  

le programme  

de l’OFII sont  

abordés à partir  

de la vie quotidienne 

et professionnelle 

des stagiaires  

Les supports utilisés sont les  

documents de la vie quotidienne et 

professionnelle pouvant être utiles 

aux stagiaires.  

 Test de départ. 

 Certification TCF proposée. 

Publics Modalités 

d’inscription 

Durée  Lieu de  

formation 

Contacts 

 Les bénéficiaires 

sont orientés par 

l’OFII.  

 Niveau infra A1.1  

à A1 en français 

Positionnement 

par OFII  

600 h, 

400 h,  

200 h,  

100 h  

selon les 

tests de  

départ 

L’Espace 

Temps-FJT,  

Cherbourg-en-

Cotentin 

Annie-France LE GALL 
 
L’Espace Temps-FJT 
10 rue Alexandre Trauner 
50100 Cherbourg-en-Cotentin 
 
Tél. : 02.33.78.19.70 
Fax : 02.33.78.19.76 
 
Courriel : 
af.legall@fjt-espacetemps.fr 

mailto:af.legall@fjt-espacetemps.fr
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Format ions  L inguist iques  

CAP  Langue Française 

Objectif 

général 

Déroulement de l’action   

Maîtriser les 

bases de la 

langue française 

pour une  

insertion  

professionnelle  

Chaque bénéficiaire a un formateur référent. Contractualisation du parcours 

 Savoir se présenter 

 Connaître le vocabulaire professionnel 

 Bassin d’emploi 

 Techniques de recherches d’emploi 

 Technologie de l’information et de la communication 

 Immersion en entreprise 

Méthodes Supports pédagogiques Mode d’évaluation 

Individualisation 

des parcours 
Les supports utilisés sont les  

documents de la vie quotidienne et 

professionnelle pouvant être utiles aux 

stagiaires  

 Test de départ 

 Certification DCL 

Publics Modalités 

d’inscription 

Durée  Lieu de  

formation 

Contacts 

 Public étranger  

 Prérequis  

niveau A1 

 Titre de séjour 

avec autorisa-

tion de travailler 

 

Positionnement 

par référent ou  

en démarche  

individuelle 

400 h  

en centre  

et 105 h  

en entreprise 

5 sessions 

par an 

L’Espace 

Temps-FJT,  

Cherbourg-en-

Cotentin 

 

Ou GRETA 

Annie-France LE GALL 
 
L’Espace Temps-FJT 
10 rue Alexandre Trauner 
50100 Cherbourg-en-
Cotentin 
 
Tél. : 02.33.78.19.70 
Fax : 02.33.78.19.76 
 
Courriel : 
af.legall@fjt-espacetemps.fr 

mailto:af.legall@fjt-espacetemps.fr
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Format ions  L inguist iques  

CAP  Langue Française—Pré A1 

Objectif 

général 

Déroulement de l’action   

Maîtriser les 

bases de la 

langue française 

pour une  

insertion  

professionnelle  

Chaque bénéficiaire a un formateur référent. Contractualisation du parcours 

 Savoir se présenter 

 Connaître le vocabulaire professionnel 

 Etre autonome dans ses démarches d’insertion professionnelles 

 

Méthodes Supports pédagogiques Mode d’évaluation 

Individualisation 

des parcours 
Les supports utilisés sont les  

documents de la vie quotidienne et 

professionnelle pouvant être utiles aux 

stagiaires  

 Test de départ 

 Certification DCL 

Publics Modalités 

d’inscription 

Durée  Lieu de  

formation 

Contacts 

 Public étranger  

 Prérequis  

niveau pré A1  

Titre de séjour 

avec autorisa-

tion de travailler 

 

Positionnement 

par référent ou  

en démarche  

individuelle 

400 h  

en centre  

 

1 session 

par an 

L’Espace 

Temps-FJT,  

Cherbourg-en-

Cotentin 

 

Ou GRETA 

Annie-France LE GALL 

 

L’Espace Temps-FJT 

10 rue Alexandre Trauner 

50100 Cherbourg-en-

Cotentin 

 

Tél. : 02.33.78.19.70 

Fax : 02.33.78.19.76 

 

Courriel : 

af.legall@fjt-espacetemps.fr 

mailto:af.legall@fjt-espacetemps.fr
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Format ions  L inguist iques  

Intégracode 

Objectif 

général 

Déroulement de l’action   

Maîtriser les 

bases  

linguistiques 

pour entre en 

formation code 

de la route 

 Cours de code 

 Cours de linguistique liés aux cours de code 

 

 

Supports pédagogiques Mode d’évaluation 

Les supports utilisés sont ceux que l’on 

retrouve dans les auto-écoles 

Formation en présentiel et en distanciel 

 Test de départ 

 Questionnaire de satisfaction 

 Test de fin de formation 

Publics Modalités 

d’inscription 

Durée  Lieu de  

formation 

Contacts 

  Public étranger 

CIR ou CAI de 

moins de 5 ans 

  Niveau A1 A2 

acquis 

Positionnement  

par référent ou  

en démarche  

individuelle 

1 session par an 

200h L’Espace 

Temps-FJT,  

Cherbourg-en-

Cotentin 

Annie-France LE GALL 
 
L’Espace Temps-FJT 
10 rue Alexandre Trauner 
50100 Cherbourg-en-
Cotentin 
 
Tél. : 02.33.78.19.70 
Fax : 02.33.78.19.76 
 
Courriel : 
af.legall@fjt-espacetemps.fr 

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

 

 

 Plateforme d’Evaluation et d’Insertion PFEI 

 

 

 Revaloriser son talent  

 

 

 Entreprise pour l’emploi 

 

Orientation 
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Orientat ion  

REUSSIR 

Objectif 

général 

Déroulement de l’action   

S’orienter vers 

la formation 

qualifiante 

Chaque bénéficiaire est suivi individuellement par un référent pédagogique.  
Sa formation est sur mesure, en fonction de ses besoins, ses capacités… 

Diagnostic préalable 
Tests de niveau, évaluation savoir être, parcours antérieur, méthodologie de projet,  
apprendre à apprendre, initiation Internet et outils de formation à distance,  
capitalisation des compétences 

Parcours 
Exploration : se connaître, les métiers, le bassin d’emploi… 

Cristallisation : rencontre avec des professionnels, des entreprises, des centres de  
formation, plateaux techniques, mises en situations 

Spécification : vérification et/ou approfondissement des savoirs (français, mathé-
matiques, logiques, outils informatiques, droits et devoirs), savoir-faire (gestes et 
postures, sécurité), savoir être (travail d’équipe, autonomie) 

Réalisation : planifier les étapes de la formation (test, inscription, mobilité, aides,  
logement, santé, enfants…) 

Méthodes Supports pédagogiques Mode d’évaluation 

Individualisation 

des parcours 
 Plateforme de FOAD : Chamillo 

 Outils d’organisation Google 

 Salle informatique 

 Centre de ressources 

 Outils REPERE élaborés par le  

Conseil Régional de Normandie 

 Accès à la formation qualifiante 

Publics Modalités 

d’inscription 

Durée  Lieu de  

formation 

Contacts 

Les bénéficiaires : 

 Dépourvus de  
qualifications  
professionnelles 

 Difficultés  
d’insertion 

 Besoin de remise 
à niveau 

 Souhait de  
s’engager dans la 
formation  
qualifiante 

 Positionnement 

par un service  

d’insertion  

sociale et/ou  

professionnelle. 

 

 Démarche  

individuelle 

 Entrée tous les 

15 jours 

6 mois,  

renouvelable 

deux fois,  

selon les  

besoins 

 L’Espace 

Temps-FJT,  

Cherbourg-en-

Cotentin 

Valognes 

Annie-France LE GALL 
 
L’Espace Temps-FJT 
10 rue Alexandre Trauner 
50100 Cherbourg-en-
Cotentin 
 
Tél. : 02.33.78.19.70 
Fax : 02.33.78.19.76 
 
Courriel : 
af.legall@fjt-espacetemps.fr 

mailto:af.legall@fjt-espacetemps.fr
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Orientat ion  

Plateforme d’Insertion et d’Evaluation  

PFEI 

Objectif 

général 

Déroulement de l’action   

S’orienter vers la 

formation et/ou 

vers l’emploi 

Accompagnement renforcé 

Travail autour : 

 Du projet personnel et professionnel 

 Prise en compte des problématiques de santé 

Méthodes Supports pédagogiques Mode d’évaluation 

Individualisation  

des parcours 
 Salle informatique 

 Centre de ressources 

 Stages en milieu professionnel 

 Entretien diagnostic 

 Entretien en cours de formation 

 Entretien final 
Les entretiens ont lieu avec les  
formateurs, les référents et les  
stagiaires 

Publics Modalités 

d’inscription 

Durée  Lieu de  

formation 

Contacts 

Les bénéficiaires  
rencontrant une 
problématique de 
santé 

RSA 

DELD 

Jeune 

 Positionnement 

par un service 

d’insertion sociale 

et/ou  

professionnelle 

 Entretien indivi-

duel 

 

 Démarche  

individuelle 

6 mois 

2 sessions 

par an 

L’Espace 

Temps-FJT,  

Cherbourg-en-

Cotentin 

 

 

Annie-France LE GALL 
 
L’Espace Temps-FJT 
10 rue Alexandre Trauner 
50100 Cherbourg-en-
Cotentin 
 
Tél. : 02.33.78.19.70 
Fax : 02.33.78.19.76 
 
Courriel : 
af.legall@fjt-espacetemps.fr 

mailto:af.legall@fjt-espacetemps.fr
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Orientat ion  

Revaloriser son talent - PLIE  

Objectif 

général 

Déroulement de l’action   

Redynamiser la recherche 

d’emploi 

Communiquer et mettre  

en avant ses compétences 

Renforcer l’employabilité 

Améliorer le regard sur les 

seniors 

Inciter à l’entraide entre  

seniors de cultures et  

d’origines sociales  

différentes 

Identifier les codes /

exigences au sein même 

des entreprises locales 

 Techniques de recherche d’emploi 

 Technologie de l’Information et des Communications 

 Immersion en entreprise (travail en amont et en aval) 

 Plan d’action visant le retour à l’emploi 

Méthodes Supports pédagogiques Mode d’évaluation 

 Individualisation 
des parcours 

 Stages en  
entreprise 

 Centre de ressources 

 Salle informatique 

 Réseau d’entreprise 

 Questionnaire de départ 

 Questionnaire de fin de formation 

 Entretien référent - stagiaire -  
formateur 

Publics Modalités 

d’inscription 

Durée  Lieu de  

formation 

Contacts 

Bénéficiaires PLIE Positionnement 

en amont à l’aide 

de la fiche de  

liaison PLIE 

15 semaines 

Dont 15 jours 

en immersion 

profession-

nelle 

1 session par 

an 

L’Espace 

Temps-FJT,  

Cherbourg-en-

Cotentin 

 

 

Annie-France LE GALL 
 
L’Espace Temps-FJT 
10 rue Alexandre Trauner 
50100 Cherbourg-en-
Cotentin 
 
Tél. : 02.33.78.19.70 
Fax : 02.33.78.19.76 
 
Courriel : 
af.legall@fjt-espacetemps.fr 

mailto:af.legall@fjt-espacetemps.fr
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Orientat ion  

Entreprise pour l’emploi 

Objectif général Déroulement de l’action   

 Retrouver un emploi durable 

 Créer un réseau professionnel 

 Travailler en équipe  

 Retrouver les réflexes de la vie active et 

les savoir être professionnels 

 Mise en place d’un fonctionnement type entreprise 

 Contacts avec les entreprises du bassin d’emploi 

 Travail en équipe avec le reste du groupe 

Méthodes Supports pédagogiques Mode d’évaluation 

 Travail de 
groupe 

 Démarches 
concrètes  
auprès des en-
treprises  

 Entreprises locales 

 

 Salle informatique 

 

 Centre de ressources 

Nombre de contacts entreprise 

Nombre d’entretien avec les entre-
prises 

Publics Modalités 

d’inscription 

Durée  Lieu de  

formation 

Contacts 

12 personnes  

Quartiers priori-
taires 

Demandeurs 
d’emploi 

Fiche de prescrip-

tion ou  démarche 

personnelle 

 8 semaines 

 4 jours par 

semaine 

 Du 23/09 au 

19/11/2019 

L’Espace 

Temps-FJT,  

Cherbourg-en-

Cotentin 

 

 

Annie-France LE GALL 
 
L’Espace Temps-FJT 
10 rue Alexandre Trauner 
50100 Cherbourg-en-
Cotentin 
 
Tél. : 02.33.78.19.70 
Fax : 02.33.78.19.76 
 
Courriel : 
af.legall@fjt-espacetemps.fr 

mailto:af.legall@fjt-espacetemps.fr
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 Bouger sur son territoire 

 

 

 Objectif Permis B - Manche / Calvados  

 

 

 Formation à la conduite d’un scooter - Permis AM 

 

 

 Atelier code de la route  

 

 

 Evaluation code et/ou conduite 

 

 

 

Mobilité 
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Mobi l i té  

Bouger sur son territoire 

Objectif 

général 

Déroulement de l’action   

Repérer et lever les 

freins à la mobilité. 

Accéder à l'emploi  

dans des zones non  

pourvues de transport 

sur le Nord Cotentin. 

Sortir de sa zone de  

confort pour une  

meilleure insertion  

sociale et/ou  

professionnelle. 

 Diagnostic : repérage des freins à la mobilité (financiers, psychologiques, 
culturels, géographiques, cognitifs, physiques)  

 

 Atelier mobilité : lecture de plan, les moyens de transports en privilégiant 
l’intermodalité, les aides à la mobilité 

 

 Transport à la demande : transport à visée professionnelle et de  
formation dans un rayon de 50 km. 

Méthodes Supports pédagogiques Mode d’évaluation 

Individualisation des  

parcours 
 Tests 

 Plans 

 Véhicule 

 Questionnaire de départ 

 Questionnaire de fin d’action 

 Compte-rendu du diagnostic 

Publics Modalités 

d’inscription 

Durée  Lieu de  

formation 

Contacts 

Public visé 
selon les  
financeurs 

Positionnement 

en amont à  

l’aide de  

la fiche de  

liaison du PLIE 

 Diagnostic :  
3h 
 

 Atelier mobilité :  
3h 
 

 Transport à la  
demande : selon 
la distance  
demandée 

L’Espace 

Temps-FJT,  

Cherbourg-en-

Cotentin 

 

 

Annie-France LE GALL 
 
L’Espace Temps-FJT 
10 rue Alexandre Trauner 
50100 Cherbourg-en-
Cotentin 
 
Tél. : 02.33.78.19.70 
Fax : 02.33.78.19.76 
 
Courriel : 
af.legall@fjt-espacetemps.fr 

mailto:af.legall@fjt-espacetemps.fr
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Mobi l i té  

Objectif  Permis B - Bénéficiaires du RSA 

Modalités Supports pédagogiques Mode d’évaluation Financeurs 

 Collectif et individuel 

 Entrainement sur  
véhicule école avec  
formateurs diplômés 

 DVDs professionnels 
Examen de code 

 Véhicule école 

 Examen de code 

 Examen de conduite 

 Conseil Départe-
mental de la 
Manche 

 Fonds Social Euro-
péen 

Publics Modalités 

d’inscription 

Durée  Lieu de  

formation 

Contacts 

 
Bénéficiaires 
RSA,  

24 places 
 

 

Positionnement 

en amont à  

l’aide de la fiche 

de liaison par  

le service 

d’insertion  

Reste à charge 

du bénéficiaire 

150 € de forma-

tion et présenta-

tion examen de 

code 30 € 

 

 Code :  
Formation  
en salle de 
160 heures 
en collectif.  
5h/jour et 
4jour/semaine 

 

 Conduite : 
Formation  
en véhicule 
école en  
individuel 40h 
par stagiaire 

L’Espace Temps-

FJT 

 Code : 4 rue des 

Flandres - 50130 

Cherbourg-

Octeville 

 

 Conduite :  

10 rue Alexandre 

Trauner - 50100 

Cherbourg-en-

Cotentin 

Annie-France LE GALL 
 
L’Espace Temps-FJT 
10 rue Alexandre Trauner 
50100 Cherbourg-en-
Cotentin 
 
Tél. : 02.33.78.19.70 
Fax : 02.33.78.19.76 
 
Courriel : 
af.legall@fjt-espacetemps.fr 

Objectif 

général 

Déroulement de l’action   

Permettre aux participants, par la  

préparation et l’accès au permis de 

conduire B, de restaurer, soutenir 

leur développement personnel et de  

favoriser leur autonomie, leur prise 

de responsabilité et de générer une  

dynamique d’accès à l’emploi.  

Et ceci en renforçant les réponses  

existantes, tant qualitativement que 

quantitativement, de passage du  

permis de conduire en suivant une  

pédagogie adaptée. 

Information collective 

Préparation et présentation aux épreuves du permis B : 

 Information collective et évaluation conduite : 

 Axe 1 : Formation pour la préparation et la présentation aux 
épreuves théoriques générales (Code) 

 Axe 2 : formation à la conduite d’un véhicule 

 

mailto:af.legall@fjt-espacetemps.fr
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Mobi l i té  

Objectif  Permis B - Calvados 

Publics Modalités 

d’inscription 

Durée  Lieu de  

formation 

Contacts 

Selon le  
financeur 

30 places 

Positionnement 

en amont à  

l’aide de la fiche 

de liaison par  

le service 

d’insertion  

sociale et/ou  

professionnelle 

et selon le  

financeur 

 Code :  
Formation  
en salle de 
160 heures 
en collectif.  
5h/jour et 
4jour/semaine 

 

 Conduite : 
Formation  
en véhicule 
école en  
individuel 35h 
par stagiaire 

L’Espace Temps-

FJT 

717 Grande Delle 

14200 Hérouville- 

Saint-Clair 

Sébastien FOUQUET 
Michel-Ange LUPON 

 
L’Espace Temps-FJT 
Place du 1er  
décembre 45 
14200 Hérouville-Saint-Clair 
 
Tél. : 02.31.94.5811 
 
Courriel : 
s.fouquet@fjt-espacetemps.fr 

Objectif 

général 

Déroulement de l’action   

Permettre aux participants, par la  

préparation et l’accès au permis de 

conduire B, de restaurer, soutenir 

leur développement personnel et de  

favoriser leur autonomie, leur prise 

de responsabilité et de générer une  

dynamique d’accès à l’emploi.  

Et ceci en renforçant les réponses  

existantes, tant qualitativement que 

quantitativement, de passage du  

permis de conduire en suivant une  

pédagogie adaptée. 

Préparation et présentation aux épreuves du permis B : 

 Information collective et évaluation conduite : 

 Axe 1 : Formation pour la préparation et la présentation aux 
épreuves théoriques générales (Code) 

 Atelier apprendre à apprendre 

 Axe 2 : formation à la conduite d’un véhicule 

Modalités Supports pédagogiques Mode d’évaluation Financeurs 

 Collectif et individuel 

 Entrainement sur  
véhicule école avec  
formateurs diplômés 

 DVDs professionnels 
Examen de code 

 Véhicule école 

 Examen de code 

 Examen de conduite 

 MEFAC 

 Ville Hérouville 
Saint Clair 

 Pays Caen La Mer 

 CGET 

mailto:af.legall@fjt-espacetemps.fr
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Mobi l i té  

Formation à la conduite d’un scooter (AM) 

Objectif 

général 

Déroulement de l’action   

Permettre aux 

participants  

l’accès au permis 

AM 

Formation pratique hors circulation : 

 Equipement 

 Organes du véhicule 

 Entretien du véhicule 

 Maitrise du véhicule hors circulation 

 

Formation pratique en circulation : 

 Utilité et respect des règles 

 Prise d’information, communication et partage de la route 

 Facteurs et prise de conscience des risques 

 

Sensibilisation aux risques : 

 Risques liés aux cyclomoteurs 

 Vitesse et conséquences 

 Comportement 

 

Méthodes Supports pédagogiques Mode d’évaluation 

Parcours  

individualisé 
 DVDs professionnels AM 

 Véhicule école et scooter 

Test de fin de formation 

Publics Modalités 

d’inscription 

Durée  Lieu de  

formation 

Contacts 

Selon le  
financeur 

Bénéficiaire 
Plateforme 
mobilité Caen 
La Mer 

Positionnement 

en amont à l’aide 

de la fiche de 

liaison par le  

service d’inser-

tion sociale et/ou 

professionnelle 

et selon le  

financeur 

2 types de 
prestations 

 8 heures 

 12 heures 

L’Espace Temps-

FJT 

Place du 1er  

décembre 45 

14200 Hérouville- 

Saint-Clair 

Sébastien FOUQUET 
 
L’Espace Temps-FJT 
717 Grande Delle 
14200 Hérouville-Saint-Clair 
 
Tél. : 02.31.94.5811 
 
Courriel : 
s.fouquet@fjt-espacetemps.fr 

mailto:af.legall@fjt-espacetemps.fr
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Mobi l i té  

Atelier code de la route 

Objectif 

général 

Déroulement de l’action   

Acquérir les bases  

du code de la route 

Etre sensibiliser à la 

citoyenneté dans 

l’espace public 

Anticiper sur  

l’apprentissage du 

code de la route.  

Cette action vient en 

amont d’une  

inscription en  

auto-école 

Atelier collectif 

 Apprendre à apprendre 

 Signalisation 

 Vitesse 

 Autres thèmes selon le public 

Méthodes Supports pédagogiques Mode d’évaluation 

Travail de groupe DVDs professionnels Examen de 
code 

 Evaluation de départ 

 Evaluation de fin de formation 

Publics Modalités 

d’inscription 

Durée  Lieu de  

formation 

Contacts 

Selon le  
financeur 

Plateforme de 
mobilité Caen 
La Mer 

Positionnement 

en amont à l’aide 

de la fiche de 

liaison par le  

service  

d’insertion  

sociale et/ou  

professionnelle 

et selon le  

financeur 

6 séances  
de 3 heures 

L’Espace Temps-

FJT 

Place du 1er  

décembre 45 

14200 Hérouville- 

Saint-Clair 

Sébastien FOUQUET 
Michel-Ange LUPON 

 
L’Espace Temps-FJT 
717 Grande Delle 
14200 Hérouville-Saint-Clair 
 
Tél. : 02.31.94.5811 
 
Courriel : 
s.fouquet@fjt-espacetemps.fr 

mailto:af.legall@fjt-espacetemps.fr
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Mobi l i té  

Evaluation code et/ou conduite  

Objectif 

général 

Déroulement de l’action   

Evaluer le  

bénéficiaire avant  

un envoi vers une 

formation permis B 

Evaluation code et/ou conduite : 

 Tests de prérequis niveau CM1 CM2 

 Evaluation sur véhicule école 

 Compte-rendu auprès du service demandeur 

Méthodes Supports pédagogiques Mode d’évaluation 

Evaluations  

individuelles 
 Tests de prérequis 

 Véhicule école 

Compte rendu d’évaluation 

Publics Modalités 

d’inscription 

Durée  Lieu de  

formation 

Contacts 

Selon le  
financeur 

Positionnement 

en amont à l’aide 

de la fiche de 

liaison par le  

service  

d’insertion  

sociale et/ou  

professionnelle 

et selon le  

financeur 

2 heures L’Espace Temps-

FJT 

Place du 1er  

décembre 45 

14200 Hérouville- 

Saint-Clair 

Sébastien FOUQUET 
Michel-Ange LUPON 

 
L’Espace Temps-FJT 
717 Grande Delle 
14200 Hérouville-Saint-Clair 
 
Tél. : 02.31.94.5811 
 
Courriel : 
s.fouquet@fjt-espacetemps.fr 

mailto:af.legall@fjt-espacetemps.fr
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 Ateliers apprendre  à apprendre  

 

 

 Look pour l’emploi  

 

 

 Gestion du stress  

 

 

 Elargissons nos horizons  

 

 

 

 

Développement personnel 
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Développement  personnel  

Look pour l’emploi - PLIE 

Objectif 

général 

Déroulement de l’action   

Permettre aux participants 

de transformer son regard 

sur soi, de réviser et recréer 

son image à travers le  

vêtement et l’attitude  

corporelle 

 

Retrouver confiance en soi 

et revaloriser sa propre 

image 

 Hygiène et esthétisme 

 Relooking 

 Coiffure 

 Création de produits esthétique maison 

Méthodes Supports pédagogiques Mode d’évaluation 

 Individualisation 
de la formation 

 Test de  
couleurs 

 Produits esthétiques 

 Vêtements 

 Questionnaire de départ 

 Questionnaire de fin de formation 

Publics Modalités 

d’inscription 

Durée  Lieu de  

formation 

Contacts 

Bénéficiaires PLIE Positionnement 

en amont à l’aide 

de la fiche de  

liaison PLIE 

4 journées L’Espace 

Temps-FJT,  

Cherbourg-en-

Cotentin 

 

 

Annie-France LE GALL 
 
L’Espace Temps-FJT 
10 rue Alexandre Trauner 
50100 Cherbourg-en-
Cotentin 
 
Tél. : 02.33.78.19.70 
Fax : 02.33.78.19.76 
 
Courriel : 
af.legall@fjt-espacetemps.fr 

mailto:af.legall@fjt-espacetemps.fr
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Développement  personnel  

Gestion du stress - PLIE 

Objectif 

général 

Déroulement de l’action   

Reprendre confiance en soi  Reconnaître et définir le stress, ses conséquences sur le plan  
physique mais aussi psychologique. Il s’agit également d’apporter 
des éléments théoriques concernant le stress  

 Identifier les situations qui génèrent du stress et amener les  
participants à réfléchir sur leurs comportements. Il s’agit ici de  
repérer le stress en agissant sur les trois niveaux (cognitifs,  
corporel et comportemental)  

 Mise en situation, quels outils afin de gérer au mieux ce stress 

Méthodes Supports pédagogiques Mode d’évaluation 

 Tests  
individuels 

 Groupe de  
paroles 

 Techniques de 
relaxation 

 Tests  
 

 Vidéo :  
« Stress, portrait d’un tueur » 

 Questionnaire de départ 

 Questionnaire de fin de formation 

Publics Modalités 

d’inscription 

Durée  Lieu de  

formation 

Contacts 

Bénéficiaires PLIE Positionnement 

en amont à l’aide 

de la fiche de  

liaison PLIE 

3 demi-

journées par 

session 

L’Espace 

Temps-FJT,  

Cherbourg-en-

Cotentin 

 

 

Annie-France LE GALL 
 
L’Espace Temps-FJT 
10 rue Alexandre Trauner 
50100 Cherbourg-en-
Cotentin 
 
Tél. : 02.33.78.19.70 
Fax : 02.33.78.19.76 
 
Courriel : 
af.legall@fjt-espacetemps.fr 

mailto:af.legall@fjt-espacetemps.fr
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Développement  personnel  

Elargissons nos horizons - PLIE 

Objectif général Déroulement de l’action   

Proposer aux participants du PLIE l’accès 

à la culture et aux loisirs 

Accompagner les publics éloignés de la 

culture dans une redécouverte des arts et 

des loisirs 

Utiliser l’accès à la culture pour découvrir 

les différents métiers accessibles aux  

participants du PLIE 

Rompre l’isolement social en (re)créant 

des liens sociaux 

Etre en mesure de prendre des initiatives 

afin de les transférer dans ses démarches 

professionnelles 

Echanger avec l’environnement 

 Diagnostic : qu’est-ce que la culture 

 Phase de repérage : (re) découverte du territoire 

 Visite des structures avec un travail en amont et en 
aval 

 Phases de restitution, d’évaluation et de valorisation 

 Elargissement des représentations professionnelles 

 Elargissement de la mobilité professionnelle et  
géographique 

 Développement de ses capacités d’organisation 

 Ouverture aux perspectives personnelles et  
professionnelles 

 Développement de ses capacités de communication 

Méthodes Supports pédagogiques Mode d’évaluation 

 Travail de 
groupe 

 Démarches 
concrètes  
auprès des 
structures  
culturelles et 
sociales locales  

 Associations locales 

 

 Structures culturelles et sociales 
de la ville 

 

 Salle informatique 

 

 Centre de ressources 

Projets mis en place au cours de la  
formation 

Publics Modalités 

d’inscription 

Durée  Lieu de  

formation 

Contacts 

Bénéficiaires PLIE Positionnement 

en amont à l’aide 

de la fiche de  

liaison PLIE 

 8 semaines 

 2 à 3 jours 

par semaine 

L’Espace 

Temps-FJT,  

Cherbourg-en-

Cotentin 

 

 

Annie-France LE GALL 
 
L’Espace Temps-FJT 
10 rue Alexandre Trauner 
50100 Cherbourg-en-
Cotentin 
 
Tél. : 02.33.78.19.70 
Fax : 02.33.78.19.76 
 
Courriel : 
af.legall@fjt-espacetemps.fr 

mailto:af.legall@fjt-espacetemps.fr


 

 26 

Tarifs 

 
 Pour connaître nos tarifs, contactez-nous. 

 

Annie-France LE GALL 

Responsable service formation 

 

 Adresse :  

 33 rue Maréchal Leclerc 

50100 Cherbourg-en-Cotentin 

 

 Tél. : 02.33.78.19.70 

 Mail : af.legall@fjt-espacetemps.fr 

mailto:af.legall@fjt-espacetemps.fr
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Conditions générales de vente 
  

L’Espace Temps FJT, association Loi 1901, organisme de formation agréé, auto-école associative 

agréée met en place et dispense des formation, sur la Région Normandie, seule ou en partenariat. 

Objet et champ d’application 
Les présentes conditions générales de vente déterminent les conditions applicables aux prestations 
de formation effectuées par L’Espace Temps FJT pour le compte d’un client. Toute commande de 
formation après de cette structure implique l’acceptation sans réserve du client des présentes condi-
tions générales de vente. Ces conditions prévalent sur tout autre document du client, en particulier 
sur toutes conditions générales d’achat. 
Devis et attestation 
Pour chaque formation, L’Espace Temps FJT s’engage à fournir un devis ou un budget prévisionnel 
au client. Ce dernier est tenu de retourner à la structure un exemplaire renseigné, daté, signé et 
tamponné, avec la mention « Bon pour accord ». A la demande du client, une attestation de pré-
sence et de fin de formation peut lui être fournie. 
Prix et modalités de paiement 
Les prix des formations sont indiqués en euros, toutes taxes comprises. La structure associative 
n’est pas assujettie à la TVA. Le paiement est à effectuer après exécution de la prestation, à la ré-
ception des factures, en comptant. Le règlement des factures peut être effectué par virement ban-
caire ou par chèque. 
Prise en charge 
Si le client bénéficie d’un financement par un Organisme Paritaire Collecteur, il doit faire une de-
mande de prise en charge avant le début de la prestation. Le client est tenu de fournir l’accord de 
financement lors de l’inscription. Dans le cas où l’Espace Temps FJT ne reçoit pas la prise en 
charge au premier jour de formation, l’intégralité des coûts de formation sera facturée au client. 
Conditions de report et d’annulation d’une séance de formation 
L’annulation d’une séance de formation est possible, à condition de la faire au moins 10 jours calen-
daires avant le jour et l’heure prévus. Toute annulation doit faire l’objet d’une notification par email à 
l’adresse suivante : formation@fjt-espacetemps.fr. En cas d’annulation entre 4 et 10 jours ouvrable 
avant la date de la formation, le client est tenu de payer une pénalité d’annulation, à hauteur de 50 
% du coût total initial de formation. En cas d’annulation moins de trois jours ouvrables avant le début 
de la formation, une pénalité d’annulation correspondant à 10 % du coût total initial sera facturée au 
client. 
En cas d’inexécution de ses obligations suite à un évènement fortuit ou à un cas de force majeur, 
l’Espace Temps FJT ne pourra être tenue responsable à l’égard de ses clients. Ces derniers seront 
informés par mail. 
Programme des formations 
S’il le juge nécessaire, l’intervenant pourra modifier les contenus des formations suivant la dyna-
mique de groupe ou le niveau des participants. Les contenus des programmes figurant sur les fiches 
de présentation ne sont ainsi fournis qu’à titre indicatif. 
Propriété intellectuelle et droit d’auteur 
Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, électronique…), sont pro-
tégés par la propriété intellectuelle et le droit d’auteur. Leur reproduction, partielle out totale,  ne peut 
être effectuée sans l’accord exprès de l’Espace Temps FJT. Le client s’engage à ne pas utiliser, 
transmettre ou reproduire tout ou partie de ces documents en vue de l’organisation ou de l’animation 
de formations. 
Informatique et libertés 
Les informations à caractère personnel communiquées  par le client à l’Espace Temps FJT sont 
utiles pour le traitement de l’inscription ainsi que pour la constitution d’un fichier clientèle pour des 
prospections commerciales. Suivant la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le client dis-
pose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition des données personnelles le concernant 
Loi applicable et attribution de compétence 
Les présentes conditions générales de vente sont encadrées par la loi française. En cas de litige 
entre L’espace Temps FJT et le client, la recherche d’une solution à l’amiable sera privilégiée. A dé-
faut, l’affaire sera portée devant les tribunaux de la Manche. 


