FORMATION ASL INTEGRATION
A VISEE SOCIALE & PROFESSIONNELLE
DILF / DELF / SST / HAB. ELECT A CRETEIL
(ACTION FINANCEE PAR LE PROGRAMME BOP104)

Descriptif de l’action
Cette formation linguistique vous permettra de renforcer vos compétences nécessaires en vue d’acquérir le
niveau A1.1/A1/A2 ou B1 définis par le CECR (selon votre niveau), tout en améliorant vos connaissances des
valeurs de la République française. Cette formation inclut également un module SST «Sauveteur Secouriste
du travail » qui vous permettra d’acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de
premiers secours dans le monde du travail et un module « Habilitation Electrique BS» 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 la communication orale & écrite en vue
d’acquérir le niveau A1.1//A1/A2 ou B1 définis par le
Conseil de l’Europe, tout en améliorant les
connaissances des valeurs de la République Française

● Personne de nationalité étrangère, signataire du CIR
depuis moins de 5 ans habitant du Val de Marne,
souhaitant poursuivre l’apprentissage du français
● Âge requis : 18-60 ans.
● Niveau Infra A1.1 à A2 déjà acquis.
● Ayant déjà bénéficié d’un parcours linguistique OFII2
et souhaitant accéder à une suite de parcours linguistique
pour s’insérer socialement et professionnellement.

● 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.
● Vous accompagner progressivement dans la
découverte des espaces sociaux et culturels et à leur
appropriation.
● Développer vos compétences : la confiance en soi,
affirmer ses choix et ses valeurs.
● 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 BS pour
le personnel non électricien qui permettra de connaître
le risque électrique et savoir mettre en œuvre les
procédures de travail en sécurité.

Modalités
Le parcours de formation est composé de :
● Séances d’accueil et d’information collective, d’un test
de positionnement et d’un entretien initial
● 198 heures de formation en centre dont 25 heures de
formation SST (Sauveteur Secouriste du travail) & 25
heures de formation Habilitation Electrique
● Durée hebdomadaire : 14 heures
● Une évaluation intermédiaire
● Une présentation à l’examen DILF ou DELF

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

Calendrier prévisionnel 2020 :
Période prévisionnelle de formation : Du 12/10/2020 au 28/01/2021
Lieu de formation : LE POLE – 1, Voie Félix Eboué - 94 000 CRETEIL
Inscriptions : Adresser une fiche de liaison à n.hebbache@lepole-formation.fr
Contact : Mme Nadia HEBBACHE au 01.48.13.02.66
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