Parcours Linguistique à Visée
Professionnelle
Du 15 Septembre 2022 au 13 janvier 2023
.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
De 10h à 13h
Volume horaire global de la formation : 472 heures

CONTACT
Charles Kingue
axespluriels@Gmail.com
55 Rue du Château d’Eau
75010 Paris
Tel : 01 44 83 03 64
www.axespluriels.org

Public

Objectifs

Amorcer un parcours d’insertion professionnelle, construire son projet
d’insertion.
Devenir autonome, connaitre et exercer ses droits, reconnaitre ses obligations.
Valoriser ses acquis en français et poursuivre ses apprentissages en autonomie.
Valoriser les acquis professionnels obtenus dans le pays d’origine

Contenus

4 Modules de formation linguistique
-Connaissance de la vie professionnelle, droit du travail, filières,
métiers et les activités hors les murs (154h)
-Apprentissage de la langue française: prononciation, enrichissement
lexical, préparation aux certifications (85 h).
-Immersion en milieu professionnel (164h)
-Accompagnement individualisé et validation des acquis
professionnels (69h)
Dédramatisation des situations de communication orale
Appropriation des situations écrites de la vie administrative
Découverte du monde du travail en France et des métiers : rencontre
de professionnels, visite de structures liées à l’emploi...
Développement des compétences communicatives pour la recherche
d’emploi et/ou de formation
Clarification de ses objectifs professionnels
Découverte des certifications en langue française
Co-construire son projet professionnel

Modalité

Enquête de terrain, interventions de divers professionnels, utilisation
des outils numériques…

Ecoute
Communication
Gestion
de projets
Innovation
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Adultes primo-arrivants, réfugiés statutaires et bénéficiaires de la
protection internationale concernés par la signature du contrat
d’intégration républicaine.
En capacité de comprendre et de se faire comprendre dans les
situations simples de la vie quotidienne (Niveau A1/A2 oral écrit)
Être disponible 5 jours par semaine, 3 heures par séance.

D’animation

Modalité
d’orientation

Envoyer la fiche navette, à axespluriels@gmail.com
Entretiens sur RDV et session de tests écrits
Axes Pluriels 55 rue du Château d’eau 75010 Paris

Tarif

INSCRIPTION GRATUITE

Lieu

55 rue du château d’eau, 75010 Paris
M° Château d’eau, Ligne 4
Action financée par la DRIEETS et la Mairie de Paris

