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Préambule 

1. Concept général  

1.1 PRISE EN COMPTE DES ACQUIS  

Le dispositif de formation en Culture Générale pour adultes permet la prise en compte des acquis de ce public cible, comme le prévoit la législation 

fédérale en matière de formation professionnelle et c'est en adéquation avec ces principes qu'est conçu le présent Plan d'Etudes d'Etablissement 

(PEE). Concrètement, cette prise en compte se décline comme suit :  

Pour tous les candidats :  

Durée de formation réduite pour tous les candidats1, eu égard à l'expérience de vie et l'âge du public cible : 120 périodes au total en CFC ou 60 en 

AFP, contre 360/480, respectivement 120 pour les jeunes apprentis. 

Pour les candidats au bénéfice d'une expérience préalable : 

Détenteurs d'une AFP : dispense automatique des semaines 1 à 9 du module préparatoire CFC (CFC PREP) pour les détenteurs d'une AFP,  

Personnes au bénéfice de formations préalables non terminées : possibilité de bénéficier d'un raccourcissement du parcours de formation CG en CFC, 

après diagnostic des compétences par des experts de culture générale (positionnement),  

Personnes en procédures de qualification "validation des acquis" : possibilité d'effectuer un complément de formation conduisant à la procédure de 

qualification TPA / Examen (module CFC EVAL) pour les candidats qui n'auraient validé que partiellement les compétences attendues. 

1.2 OBJECTIFS DE FORMATION  

En termes d'objectifs de formation, le présent document se réfère au Plan d’Etudes Cadre de 2006 (PEC 2006). Celui-ci stipule que l’apprentissage en 

culture générale permet de développer des capacités et un savoir-faire visant à la maîtrise de situations complexes. Cette exigence est traduite dans 

ce PEE par deux spécificités d'ordre organisationnel : premièrement, la complexité du type de compétences travaillées va croissant au fil de la 

formation. Mais encore une large part est accordée au processus réflexif, véritable levier de l'apprentissage pour le public adulte. Aussi, une 

évaluation formative, dont le résultat est étroitement analysé par le candidat et l'enseignant, précède systématiquement toute réalisation 

sommative.  

 

                                                           
1
 Pour ne pas alourdir le texte et en faciliter la lecture, nous nous conformons à la règle qui permet d'utiliser le masculin avec la valeur de neutre. 
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Enfin, la procédure de qualification en culture générale pour adultes est articulée comme suit :  

Voie AFP : un Travail Personnel d'Approfondissement est réalisé puis présenté oralement entre les semaines 9 et 17 du module AFP. La note obtenue 

constitue la note finale AFP de culture générale. 

Voie CFC : les semaines 1 à 12 du module CFC EVAL sont consacrées à l'élaboration puis à la soutenance orale d'un TPA. Un examen oral de fin 

d'apprentissage portant sur l'ensemble du cursus est organisé la semaine 18 du même module. La moyenne des deux notes obtenues constitue la 

note finale CFC de culture générale. 

2. Organisation des modules de formation 

2.1. ENSEIGNEMENT PAR THÈME 

Tous les thèmes du domaine Société sont étudiés sous la forme d'une problématique pluridisciplinaire, éclairée par différents aspects. Les 

compétences professionnelles, personnelles et sociales sont successivement exercées, conjointement à l’étude des domaines Société et Langue et 

Communication. Dans cette perspective, le candidat sera amené par exemple à conduire des recherches de vocabulaire et d’informations dans des 

articles de journaux afin de comprendre l’organisation politique du pays  

Module AFP  
Vivre dans un monde de défis  

(semaines 1 à 18) 
Module PREP CFC 

Vivre dans un monde de défis (semaines 1 à 9) 

Vivre dans un monde globalisé (semaines 10 à 18) 

  
Module EVAL CFC 

Travail personnel d’approfondissement (TPA) 

(semaines 1à 12) 

  Vivre dans un monde en mutation (semaines 13 à 18) 

 

2.2. ARCHITECTURE DES MODULES 

La formation CG adultes est composée de modules de 60 périodes, dont un en voie AFP et deux en voie CFC.  

Chaque module de 60 périodes inclut l'apprentissage, en classe ou en salle informatique, des compétences visées, une mise en œuvre des savoir-faire 

sur le terrain par une visite (culturelle, écologique, artistique ou à la bibliothèque), le temps nécessaire à l'évaluation formative comme sommative, 

ainsi qu'un à deux entretiens individuels entre l'enseignant et le candidat. Sur ce dernier point, il est utile de préciser que l’entretien de fin de module 
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permet à l’adulte en formation d’établir le bilan des compétences acquises pendant l’étude du thème ainsi que du degré de satisfaction quant à sa 

progression et à ses acquis. C'est l'occasion pour lui de porter un regard sur l'évolution de ses compétences au cours de la formation et de cibler, avec 

l'aide de l'enseignant, les points sur lesquels il doit concentrer ses efforts. Comme le précise le schéma ci-dessous, les entretiens interviennent à des 

moments stratégiques du parcours, soit systématiquement après les moments d'évaluation formative, avant d'entamer l'apprentissage de nouvelles 

compétences. 
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3. CONTENU DES MODULES CFC 

Conformément au PEC 2006, l'enseignement de la Culture Générale pour adultes est articulé selon deux domaines, Société et Langue & 

Communication. 

3.1. LANGUE ET COMMUNICATION 

Pour débuter la formation, le candidat doit avoir atteint le niveau A2 en français, selon les critères du Cadre européen commun de référence. A l’issue 

des deux modules, ils auront acquis les compétences du niveau B1. La maîtrise des compétences linguistiques à ce niveau est essentielle au suivi de la 

formation. Aussi, l'enseignant s'assure en première partie de module que tous les candidats remplissent cette condition. Le cas échéant, des cours de 

renforcement seront proposés en lieu et place de la formation CG avant une réintégration ultérieure. 

Les compétences en Langue et Communication sont transversales et s’exercent sur les contenus Société. Les aptitudes essentielles que souhaite 

développer le domaine L&C (savoir parler et communiquer, lire et interpréter, écrire et produire des textes simples) sont adaptées aux besoins des 

adultes en formation (cf. réalités PPS du Plan d’études fédéral). 

Les habiletés à exercer sont organisées selon une logique de progression de l’acquisition. Les savoir-faire en Langue et Communication proposés dans 

ce programme constituent des compétences que le candidat doit maîtriser. Ils sont en lien direct avec les compétences exigées au moment de la 

procédure de qualification.  

3.2. SOCIÉTÉ 

Les modules AFP et CFC PREP abordent dans leur enseignement du domaine Société les aspects Ecologie, Economie et Culture. Ces aspects 

permettent en effet d’éclairer de manière pertinente les thèmes choisis dans ces modules, respectivement « Vivre dans un monde de défis » pour le 

module AFP ainsi que « Vivre dans un monde défis » et « Vivre dans un monde globalisé » pour le module CFC PREP. 

Dans sa seconde partie, le module CFC PREP se concentre sur les aspects Droit, Politique et Identité & Socialisation, particulièrement utiles pour 

traiter le thème « Un monde en mutation », notamment dans une perspective d’intégration professionnelle (droit du travail). 

Les contenus Société ont également été sélectionnés en fonction du public ciblé : le droit du travail, le développement durable ou l’organisation 

administrative de la Suisse constituent autant de problématiques auxquelles sont souvent confrontées les personnes en formation. 

3.3. TRANSVERSALITÉ 

Conformément au Plan d’études cadre fédéral, les compétences L&C et Société sont travaillées transversalement tout au long de la formation.  
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Tout d’abord, l’accent est mis sur des compétences de type méthodologique. L’objectif visé est de permettre aux candidats de se repérer, à tous 

points de vue, dans le monde qui les entoure comme dans leur parcours de formation, grâce au développement de leur capacité à rechercher 

l’information, de leur connaissance des fondements de notre société et à l’entraînement à l’utilisation d’ouvrages de référence, de manière 

autonome. Les candidats devront avoir identifié les éléments qui constituent une situation complexe et seront capables d’effectuer une recherche 

d’informations et de valider la fiabilité de celles-ci. 

4. ÉVALUATION 

La note CG de la formation AFP repose sur la moyenne des trois composantes du TPA : écrit, oral et processus d’élaboration à la demi-bonne. De plus, 

en cours de formation, des évaluations formatives auront lieu afin de permettre aux candidats de se situer face aux attentes du cursus de formation. 

La note CG de la formation CFC repose sur la moyenne TPA (écrit, oral et processus d’élaboration à la demi-bonne et d’un examen oral final évalué 

également à la demi-bonne. De plus, en cours de formation, des évaluations formatives auront lieu afin de permettre aux candidats de se situer face 

aux attentes du cursus de formation. 

5. PERMÉABILITÉ ET DISTINCTIONS ENTRE LES DEUX FILIÈRES  

La formation AFP accorde une large part à l'acquisition de compétences méthodologiques par les candidats, prérequis nécessaires à la mise en œuvre 

des compétences plus spécifiquement estampillée "Société" ou "Langue & Communication". Le niveau de compétences attendu en fin de formation 

en voie AFP équivaut à celui qui est attendu au début de la seconde partie du module CFC PREP. C'est pourquoi :  

• Les objectifs à atteindre sont couverts en 18 semaines en AFP, contre 9 en CFC PREP, 

• Le TPA réalisé en voie AFP correspond en termes d'objectifs à atteindre et de niveau d'exigences au dossier de préparation au TPA CFC réalisé 

en première partie de module PREP.  

En conséquence, les détenteurs d'une AFP sont dispensés de la première partie du module CFC PREP s'ils souhaitent prolonger leur formation.  
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Module AFP – partie 1          
 

Thème : Vivre dans un monde de défis 

OBJECTIF GÉNÉRAL DES SEMAINES 1 À 9 

Face à un défi majeur de la planète, la personne en formation identifie les clés d’analyse de la démarche du développement durable et, au niveau 

personnel, envisage les répercussions d’un mode de consommation responsable. Elle est capable de s'exprimer et d'argumenter oralement et au 

moyen de textes simples sur un sujet d'actualité.  

 

Aspects et objectifs de formation (PEC) Compétences Société Compétences L&C 

Ecologie 

Evaluer la problématique écologique 

Identifier les enjeux d’un défi concernant la 

planète 

Définir et mettre en œuvre le concept de 

développement durable 

Lire et comprendre un texte informatif court sur 

un sujet connu 

 

Rédiger des textes simples et utilitaires 

 

Présenter oralement un article  

 

Argumenter oralement sur des contenus en lien 

avec le domaine Société 

Economie 

Être une consommatrice ou un consommateur 

avisé 

Définir et mettre en œuvre le concept de 

consommation responsable. 

Culture 

Exploiter des thèmes autour de la vie 

Déterminer les valeurs typiquement suisses 

dans un monde globalisé  
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PROPOSITION D’ACTIVITÉS : 

• Définition des aspects : à partir de ce que savent les candidats, d’un article de journal – de définitions, ... 

• Aspect culture : vocabulaire sur la culture afin d’aborder un peu la réalité helvétique  

• Economie : introduction à l’économie (les généralités jusqu’aux bases de l’offre et la demande)  

• Ecologie : introduction à l’écologie (définition/schéma du Développement durable) / La recherche d’informations / Analyse d’un phénomène 

lié au DD (si temps et possibilité) 

• Sorties possibles : visite du barrage du Seujet, du barrage de Verbois, … 

 

Evaluation formative : préparation d’un oral très court (5’) pour poser les bases d’un exposé
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Module AFP – partie 2      

Thème : Vivre dans un monde de défis 

Objectif général des semaines 9 à 18  
Face à un défi majeur de la planète, la personne en formation identifie une question vive de société, met en pratique les diverses compétences étudiées 

pendant sa formation lors de l’élaboration d’un Travail Personnel d'Approfondissement. 

Aspects et objectifs de formation (PEC) Compétences Société Compétences L&C 

Ecologie 

Evaluer la problématique écologique 

Identifier les enjeux d’un défi majeur de la 

planète  

Définir et mettre en œuvre le concept de 

développement durable 

Définir et mettre en œuvre le concept de 

consommation responsable 

Respecter la consigne et la structure du travail  

Gérer son temps de façon autonome 

Améliorer ses compétences en traitement de texte 

Poser une question de type « fil rouge » afin de 

faciliter la recherche de documents  

Rechercher des informations (articles et images) et 

vérifier la fiabilité des sources 

Présenter et structurer les informations 

pertinentes  

Rédiger un paragraphe argumentatif sur le sujet 

étudié 

Conclure en développant un avis personnel 

Appliquer les caractéristiques de l’exposé oral 

Economie 

Être une consommatrice ou un 

consommateur avisé 
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ACTIVITÉ OBLIGATOIRE : TPA AFP, RÉALISÉ À L'ORDINATEUR 

Document  écrit  

• Introduction : question fil rouge (de type argumentative) en lien avec le développement durable et deux aspects de la CG / Plan du travail  

• Développement : fiches (article, résumé, source) 

• Conclusion : synthèse et réponse à la question fil rouge /Avis personnel 

Présentation orale du dossier 

• Présentation orale du contenu du dossier en classe, semaine 17  

Evaluation sommative : note TPA (dossier écrit, processus d'élaboration et présentation orale) 
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CG PREP CFC     

Thème : Vivre dans un monde de defis  

OBJECTIF GÉNÉRAL DES SEMAINES 1 À 9 

Dans cette première phase de sa formation, la personne en formation met en œuvre des compétences méthodologiques lors de ses actions 

d’apprentissage, comme s’organiser, planifier, classer appliquer des normes de présentation, inventorier, localiser, rechercher et structurer de 

l’information. 

Le candidat analyse son rôle de consommateur. Il examine la répercussion des actions humaines sur le monde, proche et lointain, dans la perspective 

notamment de la mondialisation et du développement durable.  

Le candidat acquiert des méthodes de travail facilitant la suite de sa formation. Il recherche des informations dans différents documents et acquiert 

des connaissances favorisant la compréhension de son entourage immédiat.  

DOMAINE SOCIÉTÉ 

Le module visera à développer des compétences permettant aux personnes en formation d’appréhender des défis planétaires (biodiversité ; 

réchauffement climatique…) sous l’angle du développement durable et de la consommation responsable. En outre, des connaissances spécifiques en 

lien avec les aspects Economie, Ecologie et Culture seront développées pour permettre une analyse plus fine de la situation mondiale et des 

répercussions des actions individuelles. 

DOMAINE LANGUE ET COMMUNICATION  

On proposera la lecture et la rédaction de textes explicatifs en lien avec les aspects étudiés. On sensibilisera la personne en formation aux différentes 

composantes de l’expression orale : la prise en compte du public ciblé, le sujet à expliquer, l’organisation du plan, les enchaînements, l’expression 

orale et gestuelle. Ensuite, en vue de la présentation d’un exposé, on présentera les constituants fondamentaux du texte argumentatif : la thèse 

défendue, la thèse réfutée, l’argument et l’exemple et on lui demandera de rédiger des paragraphes argumentatifs. 

Des compétences générales, en lien notamment avec la recherche d’informations, la planification et les normes de présentation sont également 

travaillées. 
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Aspects et objectifs de formation (PEC) Compétences Société Compétences L&C 

Ecologie 

Evaluer la problématique écologique 

Identifier les enjeux d’un défi concernant la 

planète 

Définir et mettre en œuvre le concept de 

développement durable 

 

Respecter la consigne et la structure du travail  

Gérer son temps de façon autonome 

Améliorer ses compétences en traitement de texte 

Poser une question de type « fil rouge » afin de 

faciliter la recherche de documents  

Rechercher des informations (articles et images) et 

vérifier la fiabilité des sources 

Présenter et structurer les informations pertinentes  

Rédiger un paragraphe argumentatif sur le sujet 

étudié 

Conclure en développant un avis personnel 

Appliquer les caractéristiques de l’exposé oral 

Economie 

Être une consommatrice ou un 

consommateur avisé 

Définir et mettre en œuvre le concept de 

consommation responsable. 

Culture 

Exploiter des thèmes autour de la vie 

Déterminer les valeurs typiquement suisses 

dans un monde globalisé  

ACTIVITÉ OBLIGATOIRE : DOSSIER DE PRÉPARATION AU TPA, RÉALISÉ À L'ORDINATEUR 

Document  écrit  

• Introduction : question fil rouge (de type argumentative) en lien avec le développement durable et deux aspects de la CG / Plan du travail  

• Développement : fiches (article, résumé, source) 

• Conclusion : synthèse et réponse à la question fil rouge /Avis personnel 

Evaluation formative : dossier écrit et présentation orale devant les pairs 
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Module CG PREP CFC (Partie 2)      

Thème : Vivre dans un monde  globalisé 

OBJECTIF GÉNÉRAL DES SEMAINES 10 À 18 

Le candidat acquiert des connaissances lui permettant de comprendre les fondements de la société (Droit ; Politique) et son appartenance à celle-ci. Il 

questionne l’influence du progrès (Technologie) dans sa sphère personnelle, professionnelle et sociale (PPS). 

Le candidat est capable de rédiger une synthèse de documents. La pratique du débat permettra au candidat de prendre position face à ses pairs et 

d’entraîner l’argumentation tant à l’oral qu’à l’écrit. 

DOMAINE SOCIÉTÉ 

Le module met tout d’abord l’accent sur les aspects Droit et Politique, en tant qu’éléments fondamentaux de la vie en société. Dans cette perspective, 

des compétences en lien notamment avec la logique juridique et l’organisation politique genevoise/suisse sont développées. Au travers de la 

Technologie, des questions touchant aux conséquences positives et négatives du progrès sont abordées tant d’un point de vue historique qu’à partir 

d’exemples tirés de l’actualité.  

DOMAINE LANGUE & COMMUNICATION 

Les caractéristiques du schéma narratif (situation initiale, complication, action, résolution, conclusion) ainsi que quelques caractéristiques 

supplémentaires seront définies en fonction des capacités langagières du groupe (narrateur, temps du récit, marqueurs temporels, choix du 

vocabulaire, ponctuation, etc.). Le texte narratif est le plus usité dans la vie sociale et personnelle et se pratique surtout oralement.  

On analysera des images selon le schéma « dénotation – connotation » (description – interprétation) 

Le candidat sera capable d’élaborer une synthèse de documents. 
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Aspects et objectif de formation (PEC) Compétences Société (les candidats sont 

capables de…) 

Compétences L&C 

Droit 

Appréhender la logique juridique 

Expliquer les buts et l’utilité du droit 

Distinguer les différents domaines du droit Lire et comprendre un texte narratif, puis 

présenter oralement un texte selon le schéma 

narratif sur la base de notes personnelles, selon 

les caractéristiques de l’exposé oral.  

Analyser une image 

Le candidat est capable de rédiger une synthèse 

de documents 

Politique 

Participer à la vie politique 

Echanger des opinions politiques 

Décrire l’organisation de la Suisse et les 

principes du fédéralisme 

Technologie 

Analyser l’influence des technologies et la 
notion de « progrès » 

Analyser une problématique en lien avec les 

aspects positifs et négatifs du « progrès » 

PROPOSITION D’ACTIVITÉS 

• Politique : les institutions politiques suisses et l’Etat de droit / Les idées de gauche et de droite (Exercices concrets et liens avec l’actualité), la 

démocratie et le système helvétique 

• Droit : bases, liens avec l’éthique (Valeurs / dilemmes) / Les contrats 

• Technologie : robotique ; nanotechnologies ; transhumanisme…  

• L&C : Analyse des différents types de texte, Dessin de presse en lien avec la politique, le droit et/ou la technologie par exemple, Schéma 

narratif / communicatif à travailler de différentes façons.  

• Suggestion de lectures : Matin brun (Possibilité de lier à l’aspect politique) ; La clé de la chambre à lessive, Différents contes suisses… 

• Sorties : visite de la vieille ville, se rendre à une séance du Grand Conseil, visite de l’ONU… 
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Evaluation formative : examen en blanc type EFA. Le niveau de français B1 pour la compréhension de texte et A2 à l’oral sont indispensables à la 

réalisation du TPA lors du module EVAL. Le cas échéant, une répétition du module ou des cours de renforcement en langue seront proposés en lieu et 

place de la formation CG, avant une réintégration ultérieure.
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Module CG EVAL CFC    

Travail personnel d’approfondissement (TPA) 

PRINCIPE DES SEMAINES 1 À 12 

Toutes les compétences L&C et méthodologiques précédemment acquises sont mobilisées par les personnes en formation pour réaliser un dossier 

personnel qui traitera d’une problématique Société, dans le cadre défini par un Guide Méthodique de réalisation et évalué selon une grille commune à 

l'établissement.  

CHOIX DU SUJET 

La personne en formation sélectionne librement une problématique, dans un cadre déterminé par les enseignants de Culture Générale. Le sujet du 

TPA CFC doit être différent de celui du dossier préparatoire afin d’éviter tout autoplagiat. 

STRUCTURE DU DOSSIER 

Globalement, le dossier comprendra la présentation du sujet et de la question problématique qu’il permet de soulever, puis comptera trois parties de 

développement (liées aux aspects CG), mettant en évidence les arguments puis les contre arguments relatifs à la question posée. Dans la conclusion, 

la personne en formation rédigera une synthèse de son travail avant de formuler son point de vue personnel.  Une bibliographie et un bilan personnel 

compléteront le travail. 

Un canevas est proposé aux personnes en formation pour aider à la réalisation du dossier. 

RÔLES DU FORMATEUR  

- valider le choix de la personne en formation et l'accompagner dans l'élaboration d'une problématique, 

- orienter la personne en formation dans ses recherches, 

- encadrer la rédaction du dossier, entre autres par le biais d’entretiens réguliers, 

- évaluer le produit fini et le processus d'élaboration, ainsi que la soutenance orale en présence d'un juré, enseignant de culture générale.   

 

 



PEE CG pour adultes   COPAD - Genève 

EVAL CFC  20/23 

MODULE CG EVAL CFC        

Thème : Vivre dans un monde en mutation 

OBJECTIF GÉNÉRAL DES SEMAINES 13 À 18 

La personne en formation évalue ses compétences et défend ses choix. Elle évolue de manière aussi positive que possible, tant dans sa vie 

professionnelle que personnelle. 

Le candidat est capable d’évaluer ses possibilités et le rôle qu’il joue dans une situation donnée. Il parvient à mesurer ses limites et les conséquences de 

ses propres actes, comme de ceux d’autrui, et opère des choix réfléchis. 

DOMAINE SOCIÉTÉ 

Le module sera centré sur des compétences en relation avec la vie professionnelle et personnelle des personnes en formation. Dans cette 

perspective, l’aspect Droit met l’accent sur les normes juridiques relatives au contrat de travail et en matière sociale, tandis que l’aspect Identité & 

Socialisation demande de se positionner en fonction de ses points forts et faibles et d’opérer des choix aptes à renforcer le rôle de chacun dans la 

société. Finalement, l’aspect Ethique propose de travailler le processus de décision dans des conflits de valeurs. 

DOMAINE LANGUE ET COMMUNICATION 

On expliquera l’utilité de savoir écrire des lettres commerciales pour défendre ses droits et on en présentera quelques exemples pertinents. Un 

dossier de candidature (lettre de motivation et CV) sera préparé en vue d’une simulation d’un entretien d’embauche, qu’on aura préalablement 

préparé.  

On exercera les fondements du débat en lien avec les aspects traités dans le thème : savoir faire partager un point de vue, l’exposer en s’appuyant sur 

des données connues et vérifiées. Reconnaître et produire des arguments. Adapter son discours aux valeurs, connaissances et représentations 

supposées du destinataire. Etre capable de discuter de l’argument de l’autre. Savoir nuancer son jugement, en atténuer sa portée. 
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Aspects et objectifs de formation (PEC) Compétences Société (les candidats sont 

capables de…) 

Compétences L&C 

Droit 

Analyser et appliquer les normes juridiques  

Evaluer les conditions d’application des lois 

relatives au contrat de travail et en matière 

sociale 
Etablir des liens de cause à effet dans des 

circonstances et situations de dilemme (éthique 

& juridique) 

Rechercher des informations dans le code des 

obligations. 

Maîtriser les caractéristiques du dossier de 

candidature. 

Ethique 

Décider dans des conflits de valeurs 

Se positionner d’un point de vue éthique dans 

des situations personnelles et professionnelles 

Identité & Socialisation 

Comprendre l’équilibre entre autonomie et 

appartenance au groupe social 

Définir des choix personnels de vie et les mettre 

en discussion 

Se positionner en fonction de points forts et 

faibles. 

Analyser les différences sociales. 

PROPOSITION D’ACTIVITÉS 

• Droit : le monde du travail (CH-UE-Monde) 

• Ethique : l’éthique et le monde du travail / Le contrat de travail 

• Identité & Socialisation : bilan de compétences 

• Révision générale des compétences en vue de l’examen 

• Sorties : tribunal des Prud’hommes  

Evaluation sommative : Examen de Fin d'Apprentissage (EFA), sous forme orale (durée 15-20’). 

Les contenus évalués porteront sur la formation réalisée en Culture Générale durant le parcours du candidat.
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