
Accompagner vers une Insertion Réussie

propose des parcours d’insertion sociale au 

Des modules collectifs adaptés aux  besoins :

Des entretiens individuels mensuels : 
Point sur l’évolution en modules collectifs
Point sur les démarches réalisées et les avancées notables, en lien avec le CER

                  Pour qui?
    140 béné�ciaires du RSA 
    en référence sociale 
    soumis à droits et devoirs

LES OBJECTIFS Redynamiser les personnes en grande di�cultés sociales
Valoriser la personne en insertion par l’acquisition et/ou la reconnaissance de compétences
Améliorer la con�ance en soi et l’estime de soi 
Développer l’autonomie de la personne dans toutes ses démarches de la vie quotidienne 
et l’aider à reprendre du pouvoir sur sa vie
Favoriser le vivre ensemble et développer les réseaux relationnels par la participation à des 
regroupements collectifs, à la vie sociale

LES MOYENS
Les modules se déroulent du lundi au vendredi, de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Des outils et des méthodes adaptés et dispensent une pédagogie di�érenciée
Trois salles de formation pour des groupes de 19 personnes maximum, accessibles par les transports en commun
Un véhicule 9 places, des vélos
Un parc informatique composé de 12 ordinateurs, connectés en réseau
Un gymnase municipal mis à disposition

CAP Argentine - Abderrahim CHOUKI
1, avenue Jean Moulin Tour A1 RDC 
60000 Beauvais
Tél & Fax : 03 44 02 64 03 
Mail : cap.argentine@orange.fr
      Ligne 1, arrêt Berry ou J. Moulin

CAP Saint-Jean - Vanessa RABUTEAU
25, rue de Sénéfontaine - appt 41 

60000 Beauvais
Tél & Fax : 03 44 03 11 97 

Mail : cap.stjean@orange.fr
Ligne 1, arrêt Sénéfontaine

CAP REDYNAMISATION SOCIALE

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi 
8h30-12h et 13h30-17h00

Action �nancée par le Conseil Général de l’Oise

Informatique
Objectifs 

Partenariats 

Etre autonome dans l’utilisation
des fonctions de base d’un 
ordinateur

Savoir utiliser : 
- le traitement de texte
- la messagerie électronique
- Internet
- le tableur

Synapse Picardie
    Dotation de matériel

Oisux 

ASCA 
     Validation de compétences

Vie quotidienne Santé
Objectifs 

Ligue de l’Enseignement, CIDFF,APF, 
Emmaüs, Bergerette, ANPAA, CPES, OPHS,
Au coeur des soins,Diabète 60, Comité de 
défense des locataires, etc. 

Partenariats 

Être informé sur ses droits et devoirs et 
connaître les démarches pour les faire 
respecter
Gérer son budget
Connaître son environnement local
Accéder à la culture, aux loisirs, aux 
activités sportives

Savoirs Fondamentaux
Objectifs 

Certi�cat de formation Générale (CFG)

Diplôme Initial de Langue Française (DILF)

Diplôme d’Etude en Langue Française (DELF)

Améliorer l’autonomie dans les démarches
et la gestion de la vie quotidienne
Adapter la communication écrite et orale aux 
di�érents contextes (social, administratif, familial,
emploi...)
Développer lses capacités de raisonnement, 
sa capacité à se projeter dans le temps, 
à se repérer dans l’espace

Validation de compétences : 

Prendre soin de son corps et de sa santé
Connaître le système de soin et y avoir 
accès
Être informé et sensibilisé sur les risques
liés à la santé, et sur l’importance et 
les moyens de la préserver
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