Formations linguistiques

Atelier
linguistique vers l’emploi
Givors– mardi matin
jeudi matin/après midi

Parcours de 6h ou 9h par semaine

Objectifs
Devenir plus autonome, gagner en confiance en soi : être acteur de son parcours, préparer un examen DILF DELF…
Communiquer à l’oral avec plus d’aisance : s’exprimer dans la
vie quotidienne et au travail...
Consolider les bases du français écrit : à partir de documents
usuels travail individualisé selon les besoins de chacun.

Public
Demandeurs d’emploi avec titre de
séjours valide ne maîtrisant pas ou
peu le français.

Pré Requis
Motivation à suivre la formation
Pas de pré requis de niveau

Modalités de recrutement:
 Prescription du conseiller


Programme

La vie quotidienne :
Se déplacer en transport en commun. Anticiper un trajet. Lire des
horaires, des plans, la signalétique de la ville. Faire ses démarches dans les
institutions publiques (Poste, banque, mairie… ). Utiliser les formulaires
usuels (recommandé, mandat, chèque, état civil…). Comprendre des courriers, des factures, les logos (EDF…). Repérer les mots clés.

Action Projet Collectif Régional

Durée : 135 heures

La vie professionnelle et l’emploi:
Échanger avec son conseiller, son employeur. Faciliter la recherche
d’emploi. Connaître des outils de recherche d’emploi (le site Internet de
pôle emploi, le CV, la lettre de motivation…).
Comprendre le fonctionnement du monde du travail : l’entreprise et
son environnement, les différents contrats, les droits des salariées, le droit à
la formation, les secteurs d’activité porteurs.
Dans la vie citoyenne :
Être parent d’élève : suivre la scolarité des enfants, parler avec les
professeurs, lire un emploi du temps, le cahier de texte, le carnet de correspondance. Être informé sur le fonctionnement du système scolaire et de ses
acteurs : le droit à l’instruction, les parents délégués , la famille vie privée /
vie publique….
Connaître ses droits et ses devoirs dans la société française : l’état
républicain et démocratique, les valeurs fraternité, laïcité, égalité, liberté,
tolérance , etc.), le droit de vote...
Vivre une expérience de groupe. Partager, découvrir, échanger : visites culturelles (bibliothèque, musée…), participation aux projets de la ville
de Givors, lutte contre les discriminations

Pôle Emploi ou Mission locale :
Fiche APCR à renvoyer
Convocation à une information
collective : test de positionnement,
entretien individuel

Méthodologie pédagogique:
Méthode déductive adaptée aux différentes cultures et origines des stagiaires.
Approche communicative axée sur les
échanges en groupe
Pédagogie individualisée basée sur la
vie quotidienne et sur des documents
authentiques.
Enseignement selon le cadre européen
commun de référence des langues
(CECRL).

Validation
Validation du DILF / DELF pour

Lieu : CEFI, 3 rue Marcel Paul ,
69700 GIVORS

Contact :
Mme BASTER Georgeta
04 72 37 48 97
atelier-linguistique@cefi-formation.fr
Action financée par
Conseil Régional
Rémunération du stagiaire :
Selon statut

Cofinancée dans le cadre de l’Action Projet Collectif Régional

