
L’AREFP accueille tous publics, de toutes origines, de tous âges et de tous niveaux, 
qui ont besoin d'aide pour résoudre une difficulté à apprendre.  
 
L'AREFP a inscrit sa pratique dans tous les domaines de formation "générale":  
    remise à niveau , aide au retour en formation initiale 
    acquisition des connaissances de base 
    préparation aux concours 
    soutien scolaire 
    aide à la formation qualifiante et à la concrétisation de validations diverses 
    formation linguistique et culturelle pour étrangers 
    aide à l'appropriation d'une "culture générale" dont certains cherchent l'accès 
 
L'exigence de souplesse, posée comme principe fondateur de l'AREFP, implique de 
maintenir certaines conditions : 

un accompagnement visant à guider chacun vers la construction de sa propre for-
mation 
une recherche du sens même de cette "aide", différent pour chaque personne ac-
cueillie 

 
L'AREFP n'est pas une école. Même pour répondre aux demandes les plus scolaires, 
elle donne la priorité à: 

 l'apprentissage de la construction de son propre savoir 
 le développement de l'autonomie dans la gestion, l'évaluation et la régulation du 
travail personnel 
 la relation dynamique entre la demande et l’objectif définissant un projet global 

 
Existant depuis 1984, l’association AREFP est financée par le Conseil Régional PA-
CA, le Conseil Général des Bouches du Rhône, les Services de l’Etat, la C.P.A., la 
Ville d’Aix. Elle œuvre au sein d’un réseau de nombreux partenaires institutionnels 
comme privés. L’AREFP est habilitée à la formation S2CP, éligible au Compte Per-
sonnel de Formation, elle peut également accueillir les salariés dans le cadre du plan 
de formation des entreprises. 
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L’ AREFP 
Une équipe de 20 formateurs, 

 professeurs et animateurs 
3 lieux de formation : 
21 Avenue Malacrida  

et 51 Rue Celony 
13100 Aix-en-Provence 

24-26 Boulevard Gay Lussac 
13014 Marseille 

Soutien scolaire 
ponctuel ou suivi, global ou par matière, 
de collégiens et lycéens ayant des diffi-
cultés d’organisation et de méthodes. 
Cours particuliers ou en petits groupes, 
Objectif persévérance Scolaire en parte-
nariat avec le Contrat de Ville d’Aix et 
l’Education Nationale :  
Stages durant les vacances scolaires, dans 
toutes les matières scolaires.  
Ateliers d’Aide à la Scolarité au Château 
de l’Horloge à Aix-en-Provence. 
Accueil de collégiens en situation d’exclu-
sion temporaire. 

Remise à niveau et formation individualisée 
Préalable à un projet de formation ou à une évolution 
professionnelle, cette remise à niveau peut s’adresser à 
tous publics, salariés ou demandeurs d’emploi.  
Français, communication,  mathématiques, TIC, bu-
reautiques, langues vivantes étrangères. 
Eligible au Plan de Formation des entreprises. 

Français langue étrangère 
Communication écrite et orale niveaux dé-
butant, intermédiaire et avancé. 
Préparation des diplômes et certifications de 
maîtrise de la langue française. 
Attestation de compétences linguistiques et 
de nombre d’heures de formation effec-
tuées. 

Socle de Connaissances et de com-
pétences Professionnelles (S2CP) : 
Formation éligible au Compte Per-
sonnel de Formation 
Horaire variable 
L’accueil et l’analyse de la demande 
de formation sont suivis d’une éva-
luation des acquis et d’une proposi-
tion de modalités adaptées à chacun 
selon ses possibilités d’horaire, de 
rythme, de durée globale, de prise 
en charge financière.  

Une association 
Existant depuis 1984, l’AREFP est un parte-
naire privilégié d’un réseau régional. Ré-
unions, tables rondes et rencontres entre insti-
tutions, acteurs de la formation et apprenants 
alimentent la réflexion et les propositions sur 
la formation. 
L’AREFP participe régulièrement à des ac-
tions en partenariat avec d’autres organismes, 
comme des chantiers environnement ou des 
échanges interculturels 

Préparation aux concours 
Cours individuels ou en petits grou-
pes, selon des horaires variables et 
des modalités adaptées à chacun. 
Mathématiques et sciences physi-
ques, raisonnement logique. 
Expression écrite. 
Expression orale et culture générale. 

Préparation aux examens 
Baccalauréat et autres. 
Toutes matières, pour les candidats libres 
ayant déjà effectué une scolarité. 
Accompagnement technique et méthodolo-
gique au travail personnel. 
Cours en petits groupes de toutes les matiè-
res d’épreuves à repasser. 
Aide à l’orientation et aux démarches d’ins-
cription dans les écoles ou universités choi-
sies.  

Formations conventionnées 
L'AREFP est financée dans le cadre de différents disposi-
tifs et travaille en partenariat avec les organismes pres-
cripteurs : un Espace Territorial d’Accès aux Premiers 
Savoirs à Aix et à Marseille, des formations des agents 
municipaux à Aix, une habilitation à la formation au 
S2CP pour les demandeurs d’emploi et les salariés, des 
conventions individuelles avec l’Education Nationale 


