Soyez acteur de votre vie sociale et professionnelle

Parcours Français Langue Étrangère
CONFIRMÉS
À Niort tout au long de l’année

Contexte

Améliorer mon autonomie

Cette prestation fait suite à un appel d’offres de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Objectif général
Améliorer la communication orale et écrite en langue française pour une meilleure
intégration socio-professionnelle.
Objectifs pédagogiques
A l’issue de la prestation, le stagiaire sera capable de :
-

Se présenter auprès d’un employeur.
Comprendre des informations chiffrées (dates, heures).
Réaliser des démarches administratives en ligne.
Rechercher des entreprises cibles et des organismes de formation.

Contenus
Communication orale et écrite :
- S’exprimer à l’oral dans différentes situations professionnelles.
- Construire un écrit avec les règles de base de grammaire et conjugaison
Règles de base en mathématiques :
- Réaliser les calculs nécessaires dans le cadre d’une activité professionnelle.
Découverte des outils numériques
- Utiliser des applications numériques.
- Communiquer par mail.
- Rechercher des informations sur internet.
Découverte du monde professionnel
- Identifier ses savoir-faire et compétences.
- Rechercher une offre d’emploi ou une formation.

Certification visée
Aucune certification n’est visée par cette prestation
Public cible
Personnes ayant été scolarisées ou non dans leur pays d’origine mais qui n’ont pas
acquis une maîtrise suffisante du français pour s’insérer durablement sur le marché du
travail.
Pré requis
Pas de pré-requis, formation ouverte à tous et à toutes
Méthodes mobilisées
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Modalités pédagogiques :
La mise en place d’une pédagogie de projet permet au stagiaire d’être acteur et auteur
de ses apprentissages. Il fait des choix, adopte une attitude de recherche, explore et
collabore avec ses pairs.
Les parcours sont individualisés en fonction des besoins, des attentes et des savoir-faire
et savoir-être de chacun pour l’acquisition des compétences visées. Des visites
d’entreprise, des rencontres institutionnelles seront mises en place pour
l’accompagnement de leur projet professionnel.
Moyens techniques et outils :
Salle de formation avec 8 postes multimédia équipés de didacticiels et d’une connexion
internet haut débit, un rétroprojecteur, un dictaphone, des ouvrages empruntables,
des supports pédagogiques, des documents authentiques.
.
Modalités d’évaluation et de validation des acquis
- Grille d’évaluation mensuelle
- Questionnaire stagiaires
- Contrôle continu
Équipe pédagogique
Anne Marie THORAVAL, formatrice depuis 2008, référente en savoirs de base, maîtrise
de biologie
Véro MARTINEZ formatrice depuis 2019, Ateliers d’écriture, Licence de sciences de
l’Education
Karine ROUSSEAU, formatrice en Savoirs de base, Titre homologué niveau III de
Formatrice professionnelle d’adultes
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Modalités d'organisation
Formation en continu, en centre, 3 jours par semaine.
Horaires: 9h-12h et 13h30-16h30 du lundi au vendredi (sauf mercredi après-midi)
Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap :
Locaux :
La prestation a lieu dans les locaux du Centre Du Guesclin, propriété de la Ville de
Niort.
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Les salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour cela,
merci d’emprunter l’ascenseur central au bâtiment A : il dessert les salles de l’asfodep
du 1er étage (107, 108, 109, 110, 111, 113 et 114). Pour les rendez-vous individuels
et les autres salles (sauf les salles de conférence en rez-de-chaussée), un
accompagnement peut être nécessaire.
En cas de besoin, contactez-nous préalablement à votre venue au 05.49.77.19.60.
Nous vous guiderons alors depuis l’accueil du Centre Du Guesclin.
Adaptation des moyens de la prestation :
L’asfodep est engagée dans le Programme Régional d’Accès à la Formation et à la
Qualification des Personnes Handicapées de Nouvelle-Aquitaine.
Dans ce cadre, un référent handicap accompagne le bénéficiaire tout au long de son
parcours en mettant en œuvre les compensations et adaptations nécessaires.
Contact : Sylvain Ménard, référent handicap, sylvain.menard@asfodep.fr  05 49 77 19 63
Indicateur de résultat
Cette prestation étant mise en œuvre pour la première fois, aucun indicateur de résultat
n’est disponible
Durée
Parcours de 4 mois non renouvelable
Tarif
Prestation prise en charge par la région Nouvelle Aquitaine
Dates
Tout au long de l’année (pas de formation sur les vacances de Noël et au mois d’août)
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Modalités et délais d’accès
Plusieurs réunions collectives d’information sont organisées par l’Asfodep en cours
d’année. Un entretien individuel, avec tests de positionnement précède l’entrée en
formation.
Information
05 49 77 19 60
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Anne-Marie THORAVAL, anne-marie.thoraval@asfodep.fr
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