
 
Visas Libres Savoirs 

 
Visa Eco-Citoyens

(Hygiène - Sécurité -
Environnement)

 
 
 

Financés par la Région Centre Val-de-Loire,

les Visas Libres Savoirs couvrent l’ensemble

des compétences essentielles pour être

autonome dans la vie quotidienne, retrouver

ou conserver un emploi.

Depuis 2004 avec ce dispositif, plus de 438

000 visas ont été réalisés. 

Le Visa Eco-Citoyen a pour finalité de

sensibiliser et d’acquérir un socle de base

relatif à la sécurité et à la préservation de

l’environnement. 

 

Objectifs

Approche
méthodologique 

Innovations

- Contribuer à la préservation de l'environnement et aux
économies d'énergie. 
- Développer une attitude éco-responsable. 
- Se sensibiliser aux enjeux de la vie sociale et professionnelle
et à l'exercice de la citoyenneté.
- Diffuser les savoirs et compétences socles liés aux domaines
de l’hygiène et la sécurité.

- Maîtriser les gestes et postures afin de préserver sa
santé physique.
- Maîtriser les Gestes de premiers secours et pouvoir agir
de manière efficace en cas d’accident.
- Connaitre ses droits et devoirs de citoyen pour être acteur
de sa vie sociale et citoyenne.
- Être capable de comprendre et d’appliquer un règlement,
des procédures.

 
Ces séances consistent à :
- Varier les situations d’apprentissage. 
- Développer les aptitudes sociales et compétences
cognitives. 
- Générer des situations suffisamment complètes et
complexes pour mettre la personne en action. 
 

Cette action de formation non-
qualifiante peut s’inscrire dans
un processus de certification
CLéA et elle apporte les pré-
requis pour une entrée en
formation qualifiante.
La région prend en charge la
totalité des frais, ce qui rend la
formation gratuite. 
Enfin, les séances permettent la
cohésion sociale.

 
 
 
Pour en savoir

plus :

Ce visa dispense les compétences et
connaissances nécessaires pour adopter une
attitude citoyenne et éco-responsable au
quotidien à travers plusieurs axes : 

Région Centre-Val de
Loire 

https://cutt.ly/B0yYt7

https://cutt.ly/B0yYt7


Contraintes /
Difficultés 

Pas de difficultés identifiées à ce jour, pour le Visa Eco-Citoyen
en lui-même mais d'un point de vue des organismes gérants
les formations, nous pouvons parler de la gestion des
absences/abandons de la formation. Cette situation est avant
tout, à rattacher aux difficultés économiques et sociales et par
conséquent aux freins rencontrés par ces publics. 

Coûts

Contacts

Conseil régional du Centre
Val de Loire

 Tél : 02 38 70 30 30 –
02 38 70 31 47 

Pour aller plus
loin 

Reproductibilité

Durabilité

La formation entièrement financée par le Conseil régional et
ciblant en priorité les demandeurs d’emploi et publics
fragilisés, est gratuite pour ceux qui souhaitent en bénéficier.

Libres Savoirs en partenariat avec la région a débuté ce
dispositif en 2004 et a rencontré un fort succès. 
Prioritairement destinés au demandeurs d'emplois et aux
personnes en difficultés, cela permet de retrouver un socle de
connaissances pour la recherche d'emploi. S'ajoute à cela le
contexte économique difficile, les visas ont donc une importance
capitale. 

Libres-savoirs.regioncentre.fr
Ces formations sont dispensées par de nombreux organismes
de formation maillant le territoire régional dont le GRETA Val de
Loire.. En France, un Greta est un groupement d'établissements
publics locaux d'enseignement qui fédèrent leurs ressources
humaines et matérielles pour organiser des actions de formation
continue pour adultes. Présents dans chaque académie, il
propose des "diplômes" similaires partout où il se trouve. 

Rédacteur 

Retrouvez l'ensemble des exemples de bonnes
pratiques sur le site Internet de la DREAL Centre-

Val de Loire :

http://www.centre-val-de-
loire.developpement-

durable.gouv.fr, rubrique
Aménagement durable >

Urbanisme durablehttps://gretaformation.ac-orleans-
tours.fr/formation/visa-eco-citoyen#

www.libres-savoirs.regioncentre.fr

https://gretaformation.ac-orleans-tours.fr/formation/visa-eco-citoyen
http://www.libres-savoirs.regioncentre.fr/

