FICHE FORMATION PRÉ-QUALIFIANTE

FORMATION CLE / FLE
Durée : 9 mois
La formation CLE permet :
D’acquérir les compétences de base pour lire et écrire le français et valider l’un des niveaux
communs de référence du Cadre Européen (A et B)
De s’exprimer dans la vie personnelle et professionnelle avec plus d’aisance
D’effectuer des démarches en autonomie nécessitant la lecture et le remplissage de documents, la
rédaction d’écrits simples
De développer des capacités à apprendre pour s’inscrire dans une démarche active d’élaboration de
projet professionnel
De construire des compétences pour une première employabilité, de préparer les personnes à la
validation du socle des connaissances et des compétences professionnelles.

LA FORMATION
La formation est découpée en plusieurs ateliers :
Langue et culture française : expression écrite et orale
Projet professionnel
Calcul dans la vie quotidienne et mobilisation de ses ressources logico-mathématiques
Environnement informatique
Arts plastiques et théâtre.
Comment y accéder ?
Public : Travailleurs Handicapés ayant une décision d’orientation professionnelle de la MDPH
dont le niveau de français est très faible.
Pré-requis : avoir participé à un positionnement pédagogique lors d’une pré-admission. Suivant le
niveau, la personne pourra intégrer un groupe alpha ou post Alpha. La formation CLE/FLE s’adresse
à des personnes n’ayant pas effectué leur scolarité en langue française.
Diplômes
Il est proposé à toutes les personnes ayant effectué un parcours CLE/FLE de passer une épreuve de
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français du cadre européen : DILF, DELF afin d’obtenir un premier diplôme en français.
Un accompagnement pluridisciplinaire
Le C.R.P. AUXILIA, spécialisé dans l’accueil de Travailleurs Handicapés, met en place un
accompagnement pédagogique et médico-social spécifique pour chaque stagiaire accueilli afin de lui
donner les meilleures chances de réussite et de réinsertion professionnelle, par l’appui d’une
assistante sociale, de psychologues, d’un médecin.
Organisation pédagogique
Le groupe est composé de 9 stagiaires (CLE renforcé) ou 13 stagiaires (CLE/FLE) suivant les prérequis.
Un positionnement initial permet de repartir les stagiaires en fonction des niveaux
Démarche pédagogique
Des séances de travail individualisées
Des travaux sur des projets transversaux, des ateliers d’écriture
L’alternance de travail en grand groupe et en sous-groupe
Des entretiens individuels
Des sorties culturelles
Des stages de découverte des métiers (1 semaine).
Insertion professionnelle
À l’issue de la formation, les stagiaires peuvent soit consolider leurs acquis en effectuant un
second parcours, soit intégrer un parcours qualifiant ou diplômant, soit d’intégrer le marché de
l‘emploi.
Contact

Pascal NACFER, adjoint de direction-responsable de formation,
pnacfer@crp-auxilia.com ou le 01 55 69 31 30
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