FORMATION LINGUISTIQUE A VISEE SOCIALE & PROFESSIONNELLE
DILF / DELF / SST / HAB. ELECT
PARCOURS D’INTEGRATION PAR L’ACQUISITION DE LA LANGUE / PIAL
(EN PARTENIARIAT AVEC LA DDCS & LA DIRECCTE)

Descriptif de l’action
Cette formation vous permettra d’accéder, selon votre situation et votre projet, à la formation ou marché du travail ou, à
son issue, d’intégrer un des dispositifs d’accompagnement intensif vers l’emploi de droit commun. Elle a pour objectif de
renforcer vos compétences nécessaires en vue d’acquérir un niveau suffisant en français.
Cette formation inclut également un module SST «Sauveteur Secouriste du travail » qui permettra aux bénéficiaires
d’acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de premiers secours dans le monde du travail et
un module « Habilitation Electrique B0» pour le personnel non électricien qui doit effectuer des interventions de
remplacement et de raccordement sur des installations électriques ou travaux d’ordre électrique.

Objectifs :

Profil & Pré-requis :

● Renforcer votre communication orale & écrite en vue
d’acquérir le niveau nécessaire pour intégrer dans de
bonnes conditions un dispositif de droit commun, tout en
améliorant vos connaissances des valeurs de la
République Française.

● Jeune de 16 à 25 ans révolu de nationalité extraeuropéenne en situation régulière
● Jeune remplissant les conditions d’entrée du PACEA
● Jeune pour lequel une formation linguistique est
nécessaire avant d’intégrer un dispositif intensif de droit
commun pour les accompagner dans leur insertion socioprofessionnelle ou, si leur situation leur permet, d’accéder
directement au marché du travail
● Jeune habitant dans le Val de Marne

● Acquérir un niveau suffisant en communication orale
et écrite pour gagner en autonomie dans un
environnement professionnel
● Découvrir, explorer, puis s’approprier les espaces
publics et les codes sociaux de l’environnement.

Modalités :

● Vous accompagner progressivement dans la
découverte des espaces sociaux / culturels et à leur
appropriation.

Le parcours de formation est composé de :
● Séances d’accueil et d’information collective, d’un test
de positionnement et d’un entretien initial

● Développer vos compétences : la confiance en soi,
affirmer ses choix et ses valeurs.

 320 heures de formation en centre dont 28 heures de

● S’organiser dans la vie sociale (rapport au temps et à
l’espace) et favoriser l’accès à la vie culturelle.
● Etre capable de connaître les consignes de sécurité, la
sécurité au travail et au quotidien
● Préparation initiale à l’habilitation électrique B0 pour
le personnel non électricien qui permettra de connaître
le risque électrique et savoir mettre en œuvre les
procédures de travail en sécurité

formation SST (Sauveteur Secouriste du travail) & 28
heures de formation Habilitation Electrique
● Durée hebdomadaire : 27 heures (Pas de cours le
Mercredi)
● Une évaluation intermédiaire
● Une présentation à l’examen DILF ou DELF (selon le
niveau acquis)

Validation :
● Attestation de fin de formation
● Certificat SST « Sauveteur Secouriste du Travail »
● Certificat « Habilitation Electrique »
● Diplôme DILF ou DELF (selon le niveau acquis)

Calendrier prévisionnel 2020 :
Période prévisionnelle de formation : Du 2 Novembre 2020 au 4 Février 2021
Pour toute inscription, merci d’envoyer
Une fiche de liaison et la pièce d’identité du jeune à l’adresse mail suivante :

pial94lepole@lepole-formation.fr ou n.hebbache@lepole-formation.fr
Lieu de formation : LE POLE – 1, Voie Félix Eboué - 94 000 Créteil
Contact : Mme Nadia HEBBACHE au 01.48.13.02.66
Association LE POLE Siège : 139/147, Avenue Paul Vaillant Couturier 93120 La Courneuve
 01.48.13.02.66  01.48.13.02.83
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