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FORMATION LINGUISTIQUE – « UNE CLE A L’EMPLOI » 

 
Objectifs 

 Renforcer les acquis linguistiques et atteindre le niveau B1 oral. 

 Développer les connaissances et les compétences en situation professionnelle et les faire 
reconnaitre via la certification CLEA. 

 Développer des liens avec des recruteurs pour s’insérer professionnellement. 

 

 

Durée et rythme 

 

 287 heures 

 24,5 heures par semaine 

Pré-requis  

 Etre titulaire d’un titre de séjour avec la 
mention « autorise son titulaire à 
travailler en France ». 

 Primo arrivant depuis moins de 5 ans en 
France  

Public concerné 

 Primo-arrivants signataires de moins de 5 
ans du CAI / CIR de niveau A2 ou B1 
souhaitant s’insérer professionnellement. 

Programme 

 Identification du profil du participant, de ses acquis en termes de connaissances et compétences en 
 contexte professionnel et réalisation du plan de formation individualisé. 

 Formation linguistique : développement de la communication en situation professionnelle. 

Alternance des séquences en présentiel et en ligne. 

 Préparation à l’évaluation préalable CLEA : renforcement des compétences et connaissances 
professionnelles au regard du référentiel Socle (français, mathématique, apprendre à apprendre, 
travailler en autonomie et en collectif, respecter les règles d’hygiène et de sécurité). 

 Passation de la certification CLEA. 

 Préparation à l’emploi et mise en situation professionnelle : s’outiller pour travailler ; découverte de 
 métiers ; mise en situation professionnelle. 

Lieu(x) et dates 

 Nantes : Groupe de 12 personnes  

Moyens pédagogiques 

 Equipe pédagogique : 1 formatrice en insertion professionnelle, 1 évaluatrice CléA, 1 formatrice 
linguistique 

 Equipement : Centre de ressources informatisé, téléphone, Poste informatique avec accès Internet par 
fibre. 

Coût de la formation 

Financement par la DAAEN 

Formation non rémunérée. 

 

 

Contact 

 Nantes  
23 BD Victor Hugo - 44200 NANTES 
polelangue@cfp-presquile.com  
02 40 08 95 50 

  

Modalités pratiques et inscription 

 Analyse des besoins du stagiaire et la prise en compte de son vécu, de son parcours. 

 Prise en compte du projet personnel et/ou professionnel du stagiaire. Valorisation des 
connaissances préalables. 

 Approche pragmatique qui croise les démarches FLI (Français langue d’intégration) et FOS 
(français sur objectif spécifique). 

 Approche multimodale : en présentiel et à distance. 

 Utilisation des documents authentiques, le mélange des supports papier, audio, vidéo, digital 
(outils du web 3.0 type socrative, les MOOC, etc.). 

 Articulation de l’apprentissage en salle de cours et en situation sociale ou professionnelle. 

 Sélection : réunion d’information collective ; positionnement FLE. 
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Modalités d’évaluation 
  

 Certification CléA 

Accessibilité aux personnes handicapées 

 Nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite  

 Postes informatiques adaptables pour les personnes malvoyantes (amélioration de la lisibilité 
par l’agrandissant des éléments affichés à l’écran). 

 Une référente TH a participé à la formation des référents handicap voulue par le Conseil 
Régional et organisée par le CAFOC. 

 Mobilisation des aides délivrées dans le cadre de la Prestation de Compensation du Handicap 
ou les aides de l’Agefiph : aides techniques et humaines, aides à l’adaptation des situations de 
formation, aides à la mobilité. 


