
 
 

   

Inclusion Professionnelle Linguistique 

PRF 2019 – 2ième campagne- Socle et Pacte 

Sessions 

 Lieu de Formation : INSUP 1 rue Jean Zay 33380 BIGANOS 

Contact : Judith Eglin-  T : 05.56.26.71.46 - bassinarcachon@insup.org 

 Dates :  du 14 OCTOBRE au 10 DECEMBRE 2019 

 N° de CARIF :  00160791 

 Nombre de Place : 10                   dates information collectives : 30/09 et  7/10 9h  

Public Visé 

 Public relevant d’une problématique de FLE français langue étrangère (personnes non scolarisées en France), 
prioritairement publics peu ou pas qualifié (niveau infra 4) 

Pré-requis 

 Etre inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle et avoir identifié un projet professionnel 

 Avoir été scolarisé dans son pays d’origine 

 Niveau d’expression en français : à l’oral niveau A2 du CECRL. 

Modalités de sélection 

 Participer à une réunion d’information collective / Participer à un entretien individuel  

CONTENU  

 Positionnement / Bilan 
Dans le cadre des suites de parcours, les stagiaires seront informés de la possibilité de préparer une certification (DELF, TCF, CléA) 
qui prennent en compte leur projet et leur niveau. Le plan d'action mentionnera alors les étapes nécessaires pour accéder à la 
certification choisie. 

 Français à visée professionnelle 
-Compréhension et expression orale et écrite 
Les activités proposées prendront appui sur des situations relevant de la vie quotidienne et professionnelle.  Travail sur la 
connaissance de l'environnement et du vocabulaire d'un secteur d'activité, d'un métier. 

 Culture professionnelle :  
-Découverte des codes et normes professionnels en vigueur en France, notamment par des mises en situation simulées en centre, 
des visites hebdomadaires en entreprise et en organismes de formation du qualifiant ainsi que les stages en entreprise. 
-Notions en droit du travail, droits et devoirs du salarié en France. 

 Développer son employabilité 
-Les codes de communication en entreprise : transmettre un message à l'oral et à l'écrit, prise de parole en groupe, préparation aux 
situations d'entretien, préparer ses outils de recherche d'emploi (CV et lettre de motivation). 
-Acquérir ou à consolider des compétences numériques: utiliser Internet dans leurs démarches, rechercher des informations à 
partir d'un moteur de recherche, communiquer par mail, les règles d’usage de l'outil numérique 

 Période en entreprise : 2 périodes de 1 semaine dans la même entreprise 
Acquisition et développement des compétences transversales professionnelles. 
Découverte des exigences de l'employeur, en lien avec son projet professionnel.  
Evaluation des compétences personnelles et techniques par le tuteur et leur évolution entre les 2 périodes 

 



 
 

   

Organisation 

 8 semaines de formation dont 2 en entreprise (parcours moyen 280h) 

 Entrées séquencées, temps plein : 35h, horaires : 9h12h30/ 13h30-17h 

Démarches pédagogiques 

 Approche par compétences / Pédagogie de l’expérience 

 Mises en situation : Visites d’entreprises et/ou de plateaux techniques hebdomadaires 

 Analyses réflexives et constitution d’un livret de compétences transverses 

 Alternance entre apport collectif, travail individualisé et relecture d’expérience 

Statut 

 Stagiaire de la formation professionnelle, rémunération si le parcours de formation est supérieur à 150 H 

Modalités de validation 

 Attestation de formation et de compétences  

 

 

 


