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INTERVENTION AGAFOR 

QUESTION 1 : Vous utilisez le dispositif visas du conseil régional pour proposer des actions de préparation au 
permis de conduire, pouvez-vous brièvement nous expliquer ce qu’est un visa et ce qui vous a amené à 
proposer des visas de ce type ? 

L’AGAFOR est sur Montargis un Espace Libres Savoirs et un organisme de formation 

Nos missions principales au titre de l’Espace Libres Savoirs sont de : 

 Mettre en place et de développer une offre cohérente de proximité en matière de formation aux 
savoirs de base 

 Animer un partenariat actif prioritairement autour de l’offre de formation régionale aux savoirs de 
base 

 Contribuer à favoriser l’accès à l’emploi et au maintien dans l’emploi notamment des personnes les 
plus fragiles 

 6 Visas Libres savoirs couvrent l'ensemble des compétences essentielles pour être autonome dans la vie 
quotidienne, retrouver ou conserver un emploi... En accès libre et gratuit, ces formations régionales aux savoirs 
de base s'adressent à tous les habitants du territoire (adultes ou jeunes de plus de 16 ans sortis du système 
scolaire). 

 Visa Trois en un (français, maths, apprendre à apprendre)  
 Visa Langues vivantes (anglais, allemand, espagnol)  
 Visa Eco-citoyen 

Visa Internet et Culture numérique 
 Visa Bureautique 
 Visa Compétences d'avenir 

C’est dans cette logique, que depuis plusieurs années, le centre de formation AGAFOR construit son offre de 
VISAS afin qu’elle soit en cohérence avec les exigences de son territoire 

Notre offre VISA : 

 D’aller au plus près des personnes en animant des formations sur Montargis mais également sur 
des chefs-lieux de cantons 

 De permettre aux personnes d’entrer en formation à tout moment, et tout au long de l’année 
pour éviter les temps d’attente 

 De proposer des parcours individualisés et personnalisés aux besoins de chaque personne 
 D’intégrer le numérique comme outil pédagogique au service des apprentissages et comme 

moyen de se former à la fois en présentiel et à distance 
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QUESTION 2 : Quelles adaptations avez-vous apporté au visa pour la préparation au permis de conduire ?  

L’adaptation d’un VISA est partie d’une demande de la Mission Locale de Montargis. 

La Mission Locale organisait une action « Mobilité Lorris » dont les objectifs principaux étaient de caper 8 

jeunes du canton pour : 

 Les remobiliser sur un projet professionnel 

 Les sensibiliser à la sécurité routière 

 Leur permettre d’acquérir des méthodes d’apprentissage et des savoirs de base 

 Leur permettre de bénéficier d’un co-financement pour passer leur permis 

Tous ces jeunes étaient éligibles aux contrats d’avenir, c’est pourquoi nous avons mobilisé des VISAS 

COMPETENCES D’AVENIR 

Pour leur permettre d’acquérir des méthodes d’apprentissage et des savoirs de base nous avons construit nos 

séances autour de supports issus du code de la route. Il ne s’agissait pas de se substituer à la préparation du 

code effectué par les auto-écoles.  

Il s’agissait à travers des exemples concrets de travailler : 

- Le vocabulaire 

- La compréhension de questions fermées 

- La compréhension de consignes 

- La capacité d’observation 

- Les règles de vivre ensemble (courtoisie, règles collectives, droits et devoirs …) 

Les séances ont été organisées sur un travail en individuel et en groupe 

Chacun avait un parcours de formation accessible sur la plateforme Libres Savoirs ce qui a permis des phases 

de travail personnalisé en e-learning tutoré et des phases de travail collectif autour d’exercices, de mise en 

situation  

 

A l’issue de cette action sur 8 jeunes : 

 2 ont souhaité poursuivre sur les mêmes apprentissages 

 2 ont souhaité poursuivre autour d’apprentissage en français en calcul (via un VISA 3 en1) 

 1 a souhaité poursuivre par une préparation au concours ATSEM (via un VISA 3 en1) 

 


