PRÉPA Avenir - Français Langue Etrangère

OBJECTIFS
Booster votre projet professionnel !
Intégrez le dispositif PRÉPA Avenir FLE pour explorer et conforter votre projet
professionnel :
- Maîtriser les savoirs de base
- Découvrir des métiers et le marché de l'emploi
- Accéder à une formation préqualifiante
- Définir et concrétiser votre projet professionnel
Les + du dispositif
> Vous êtes accompagné·e par un·e conseiller·ère référent·e pendant toute la
durée du dispositif.
>Vous pouvez tester votre projet professionnel en entreprise.
>Vous découvrez les possibilités de formations qualifiantes en centre de formation
professionnelle.
>Le financement est pris en charge par la région Bretagne. Une aide financière est
possible selon
critères.
PRÉ-REQUIS
Ce dispositif s'adresse aux personnes en recherche d'emploi (inscrites ou non à
Pôle Emploi), y compris les salarié·e·s (jeunes ou adultes), en particulier pour les
publics ayant appris le Français en tant que langue étrangère dans leur pays
d'origine et qui maîtrisent, à l'entrée en formation, le 1er niveau d'acquisition
de la langue française.
CONTENUS
Français Langue Etrangère
Positionnement dynamique et contractualisation
Axe 1 français langue étrangère
Module apprentissages linguistiques intégrés
Module apprentissages didactiques finalisés sur un diplôme de langue
francaise
Axe 2 vie sociale et civique - égalité des droits femmes hommes
Module vie sociale et civique en France
Module égalité des droits entre les femmes et les hommes
Axe 3 orientation professionnelle - TRE
Module découverte de métiers, élargissement des possibles
Module marche de l’emploi -caractéristiques du territoire
Module bilan personnel & professionnel
Module codes socioprofessionnels et communication
Module modalités d’accès à la qualification
Module TRE, TIC et engagement du plan d’action
Module guidance du parcours et accompagnement de l'alternance
Module validation du projet professionnel et reconnaissance des compétences
acquises au regard du socle de connaissances et de compétences
professionnelles
Préparation au DCL FLE
DCL FLE : Diplôme de compétences en langue - Français langue étrangère
TYPE DE VALIDATION
Attestation de formation
NIVEAU DE VALIDATION
Sans niveau spécifique
POURSUITES D'ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS
Accompagenement à l'emploi
Favoriser l'insertion professionnelle et/ou l'entrée en formation

Agence de Carhaix
Lycée Paul Sérusier - Avenue de Waldkappel
29 270 CARHAIX-PLOUGUER
02 98 93 75 77
greta.agcarhaix@ac-rennes.fr
CONTACT
Philippe RICARDO
Coordonnateur
02 98 93 75 77
greta.agcarhaix@ac-rennes.fr

INFOS PRATIQUES
Dates
Du 8 décembre 2021 au 27 avril 2022
Durée
644 heures
Dont 245 heures en entreprise
Lieu de formation
Agence GRETA-CFA de Carhaix
Les locaux sont accessibles aux
personnes en situation de handicap. Nous
consulter pour définir les modalités de
l’accueil.
Financements
Région Bretagne

Tarif
Financée à 100 % par la Région Bretagne
Publics
Demandeur d'emploi
Informations spécifiques
Publics : La prestation FLE s'adresse aux
personnes en recherche d'emploi quel
que soit leurs âge répondant aux deux
conditions suivantes : relever des
populations "immigrées", c'est à dire nées
étrangères dans un pays étranger
(définition du Haut Conseil à l'Intégration),
relever des publics dits "Français Langue
Etrangère", c'est à dire ayant été
scolarisés dans leurs pays d'origine et
dans leur langue maternelle.
Pré-requis : Les publics concernés
doivent maîtriser à l’entrée de la
prestation le premier niveau d’acquisition
de la langue française correspondant au
niveau A1 (écrit et oral) du CECRL.
Les publics relevant des pays tiers

MODALITÉS D'ÉVALUATION
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- Entretien avec le jury
MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS
- Information collective
- Entretien individuel
Les délais d’accès à la formation sont variables en fonction des places vacantes.
Nous consulter.

doivent avoir réalisé en amont les
formations obligatoires proposées dans le
cadre du CIR ou du CAI.
Validation : Certificat de Validation du
Projet Professionnel DCL FLE et
possibilité du DCL FP Français
Professionnel (niveau 2).

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Période en entreprise
- Accompagnement personnalisé
- Formation en présentiel
TAUX DE RÉUSSITE
non concerné
TAUX D'INSERTION
non concerné
Pour connaître les débouchés, consultez le site https://cleor.bretagne.bzh
RÉUNIONS D'INFORMATION
- Le 16 novembre 2021 à 9h
AUTRES AGENCES PROPOSANT CETTE FORMATION
Agence de Morlaix - Agence de Pontivy

Retrouvez nos conditions générales de vente et tous nos indicateurs de résultats
sur le site : https://greta-bretagne.ac-rennes.fr/portail/web/conditions-generales-devente

Page 2 sur 2

