
OBJECTIFS DU PARCOURS
Acquérir ou renforcer les compétences linguistiques et les repères socioculturels
et professionnels afin d'accompagner l'intégration et l'accès à l'emploi

PUBLIC CIBLE

Personne d'origine étrangère résidant en France et titulaire d'un titre de
séjour l'autorisant à travailler sur notre territoire, dont la maîtrise du français
est insuffisante pour s'insérer durablement sur le marché du travail

Prérequis : Niveau du CECRL en fonction de la session en cours. Niveau évalué
lors de l'entretien d'entrée

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS AU DISPOSITIF
Orientation par les CEP (Conseil en Evolution Professionnelle) de Pôle Emploi,
Mission Locale, Cap emploi, les départements, les PLIE (Maison de l'emploi),
autres structures d'accompagnement vers l'insertion et l'emploi ou en auto-
prescription

Contact suite à la prescription sous 15 jours, en fonction des
places disponibles

Être dans une démarche d'insertion professionnelle ou souhaiter entrer en
formation qualifiante



Méthodes actives centrées sur des mises en situation issues de la vie courante
et/ou professionnelle. Constitution de groupes de niveau homogène selon le
cadre européen commun de référence des langues (CECRL)

L'acquisition des compétences est évaluée par une évaluation de début, milieu
et de fin de formation et par le livret de suivi des apprentissages. Des
entretiens individuels permettent d'assurer le suivi des objectifs de formation
et professionnels.

DURÉE DU PARCOURS
Durée maximale d'un parcours : 150 permanences (450 heures de formation)
sur une période de 6 mois
Rythme hebdomadaire : 15 à 18 heures

TARIFS
Formation rémunérée par la région Nouvelle-Aquitaine - Reste à charge : 0 €

INFORMATIONS PRATIQUES - CONTACTS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

 Accueil du Foyer Fraternel : Laure Muller
        05.57.87.13.92

 Formatrices : Caroline Rousseau, Soizic Legrand

 Référente administrative : Caroline Rousseau
        06.23.35.51.19
        competencescles.ffcs@gmail.com

 Responsable Atelier Langue Française : Enora Germain
       06.23.35.51.19
       formation@foyerfraternel.fr

Référent insertion auprès du conseil d'administration : François Ransan

Le centre est accessible aux personnes en situation de
handicap.

Une adaptation des modalités pédagogiques peut être étudiée.

En 2021, 23% des stagiaires HSP ont
accédé à un emploi et 51% à une
formation.
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