FORMATION LINGUISTIQUE A VISEE PROFESSIONNELLE /
MONDE PROFESSIONNEL DELF A2
Descriptif de l’action
Cette action prend en compte les besoins de formation linguistique des bénéficiaires RSA du
département de la Seine-Saint-Denis en vue de lever les freins à la reprise d’un emploi ou d’une action
de formation.
Elle permet à chaque demandeur de formation relevant du Français Langue Etrangère (FLE) de
réaliser un parcours cohérent en tenant compte d’un rythme d’apprentissage adapté, de son profil et de
son projet professionnel en vue d’accéder à l’emploi et/ou à une suite de parcours de formation (préqualifiante ou qualifiante).
Objectifs

Profil & Pré-requis

L’objectif principal de cette formation est de permettre
aux bénéficiaires un retour rapide vers l’emploi. La
formation vise à développer les compétences
linguistiques dans le but de renforcer l’autonomie
sociale et professionnelle des bénéficiaires. Les
différents ateliers permettront aux participants d’être
capable de :

● Bénéficiaire du RSA résidant en Seine-Saint-Denis
diagnostiqué A1, souhaitant s’engager dans une
démarche d’apprentissage du français et ayant un projet
professionnel défini ou non

● acquérir un niveau suffisant en communication
orale et écrite pour gagner en autonomie dans un
environnement professionnel

Modalités

● être capable de définir et d’argumenter son projet
professionnel pour mieux se repérer dans le marché de
l’emploi et le secteur d’activité visé

● Ayant été scolarisé dans leur pays et/ou dans leur
langue d’origine de manière significative (public FLE)

Le parcours de formation est composé de :
● une séance d’accueil et d’information collective suivi
d’un test de positionnement et d’un entretien initial
● 300 heures de formation en centre
● Durée hebdomadaire : 27 heures

● être capable d’évoluer dans un cadre réglementaire
et de maitriser les codes sociaux

● 105 heures en entreprise

● utiliser les TIC (Technologies de l'information et de
la communication) pour son insertion professionnelle

● Possibilité d’une présentation à l’examen DELF A2

● être capable de se mobiliser pour la recherche de
solution d’insertion (suite de parcours dans l’emploi ou
la formation)

● Attestation de fin de stage

● une évaluation intermédiaire

Validation
● Synthèse des acquis
● Diplôme DELF A2

Calendrier prévisionnel 2018 :
Période prévisionnelle de formation : Du 08/10/2018 au 25/01/2019
Lieu de formation : LE POLE 139-147, av. Paul Vaillant Couturier 93120 La Courneuve
Inscriptions : Adresser une fiche de prescription à nhebbach@hotmail.fr ou par fax : 01.48.13.02.83
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