Français Langue Etrangère en lien avec le
projet professionnel PIC - BRS 2021-38-07_03

Objectif général
Renforcement des 4 compétences langagières + de l’interaction du français comme
langue étrangère afin de s’assurer une insertion professionnelle durable sur le marché
du travail :
 Augmentation à minima d’un point du degré de maitrise des 4 compétences
langagières (comme décrite dans le CECRL) dans le but d’atteindre le niveau
d’utilisateur indépendant
 Renforcement/découverte des compétences métiers et de la terminologie liés
à un secteur professionnel ou à métier donné
 En fonction des besoins, préparation à l’entrée en qualification des métiers
sous tension (avec la mobilisation de la RAN si nécessaire)
 Favoriser le retour à l’emploi et la création d’un réseau professionnel (avec la
mobilisation de la formation en situation de travail en entreprise)
 Développer les compétences transverses et appréhender l’interculturalité

www.poinfor.org

Pré-requis et public
 Demandeur d’emploi, non francophone motivé pour apprendre le français
dans le but de s’insérer dans la vie professionnelle et de répondre à ses besoins
quotidiens
 Posséder un projet professionnel validé ou pressenti par le conseiller Pôle
emploi
 Posséder un niveau A1 minimum en Français à l'écrit et à l'oral (niveau
CECRL)
 Etre en capacité de s'engager jusqu'au terme de l'action (35h/semaine)
Modalités de recrutement
 Recrutement effectué en partenariat avec les prescripteurs Pôle Emploi,
Mission Locale et Cap Emploi.
 Possibilité pour le demandeur de s’inscrire depuis son espace personnel.
 Information collective, suivie de tests (linguistique et travail en autonomie) et
d’un entretien individuel de motivation.

Evaluation et Formation

Organisme Habilité CléA

Niveau d’entrée : Niveau 3 et infra 3
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique
Durée et date
 En centre : 260 h
 En entreprise : 52 h
Soit une durée totale de 312 h pour un parcours maximum.
Durée hebdomadaire : 31h30 à 35 h. Horaires en centre : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, suivant plan individuel de formation.
Du 01/07/2021 au 04/02/2022
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Contenu
Modules

Durée en centre

Formation professionnelle (175 h)
M01 – Accueil des bénéficiaires

7h

M02 – FLE à visée professionnelle

150.50 h

M03 – Découverte des métiers sur plateaux techniques

7h

M04 – Bilan

7h

M05 – TCF blanc

3.50 h

Appui à la recherche d’emploi
M06 - Stratégie et techniques de recherche d’emploi

21 h

Remise à niveau
M07 - RAN

35 h

Soutien personnalisé par stagiaire

29 h

Validation
Afin d’accompagner les stagiaires au plus proche de leurs besoins, sur leur territoire et en fonction
des parcours, les stagiaires auront la possibilité de passer le TCF à minima dans un lieu sur chaque
département :







TCF « accès à la nationalité française » : B1 oral, il est proposé pour l’accès à la nationalité
française
TCF « carte de résident » : A2 minimum sur les 4 compétences langagières, il est proposé
pour l’accès à la carte de résidence longue durée
TCF « tout public » : tous niveaux, sanctionne un degré de maitrise de la langue française au
regard du CECRL
Attestation de compétences
Attestation de formation

Coût pédagogique : 2 314,00 € (prise en charge par Pôle Emploi Grand Est). Action agréée au titre
de la rémunération et de la protection sociale.
Effectif
 Formation en entrées/sorties permanentes pouvant aller de 1 à 10 places
Lieu de formation
 Dans les locaux POINFOR
 48 rue de la Chavoie – Brottes – 52000 CHAUMONT
Contact
 Barbara DI STASIO  03.25.87.02.51 / barbara.distasio@poinfor.org
Cette formation bénéficie d’un financement de Pôle Emploi Grand Est

http://www.formation.grandest.fr
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