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opérationnel national « Emploi et Inclusion » 20142020.

Fiche action
« De la formation linguistique vers l’insertion professionnelle »
Objectifs

Cette action a pour objet d’ :
Approfondir les connaissances et compétences en français oral et écrit
pour atteindre à minima un niveau A1 du Cadre Européen Commun de
Référence pour les langues (CECRL),
Élaborer un projet professionnel réaliste,
Accéder, soit à un emploi, soit à une poursuite de formation professionnelle qui correspond au projet professionnel.

Public visé

Toutes personnes primo arrivantes habitant sur le territoire Terres de Lorraine et
n’étant pas en situation d’analphabétisme ou d’illettrisme
Possibilité d’ouvrir l’action à des personnes ayant d’autres statuts.

Calendrier
Modalités
opérationnelles

Du 24 septembre 2018 au 8 février 2019
Cette action mise en œuvre par le CAEC – GIP Formation est d’une durée de 15
semaines sur 4 demi-journées par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h
à 12h30) entrecoupés de 2 périodes d’immersion en entreprise de 1 et 2
semaine(s) et de 2 semaines de congé.
Elle s’articule autour de 2 volets :
La formation en français, qui doit permettre aux participants de maîtriser
les éléments langagiers nécessaire dans le monde du travail en France ;
L’accompagnement vers l’insertion professionnelle, avec des périodes
d’immersion en entreprise permettant aux participants d’enrichir leur
connaissance du monde du travail en France et de découvrir des métiers.
Les participants passeront également le diplôme de Compétence en Langue
(DCL). Il permet aux participants de valider leur capacité à utiliser le français dans
l’ensemble des situations personnelles, sociales ou professionnelles courantes.

Lieu
Modalité de
prescription

Centre socio culturel André Malraux à Toul
Faire parvenir la fiche de prescription à Sophie POIRSON (idéalement par mail)
pour le 6 septembre au plus tard.
L’entrée sur l’action sera définitive à la suite d’un test et d’un entretien préalable
qui aura lieu le 14 septembre. Les entretiens seront réalisés en binôme avec une
personne du CAEC – GIP Formation et un partenaire de l’action (CCAS de Toul,
ARELIA, Mission locale… ) afin de vérifier les capacités de la personne à s’engager
sur cette action.

Contact

Sophie POIRSON
Maison de l’emploi Terres de Lorraine
240 rue de cumène
54230 Neuves-Maisons
Tél : 03 83 50 19 03
Mail : sophie.poirson@terresdelorraine.org

