Le français pour accéder à l’emploi
et/ou la formation
 OBJECTIF

Permettre à des demandeurs d’emploi d’avoir une maîtrise du français pour accéder à un
emploi, quel qu’il soit, ou à une formation qualifiante préalable.
Selon le degré de compétences déjà acquis, les aider à obtenir :
 au minimum le niveau A1, qui peut être validé, si besoin, par le Diplôme Initial en
Langue Française (DILF).
 au mieux, le niveau élémentaire (seuil), A2, du Cadre Européen Commun de Références,
requis pour tout type d’emploi.

 PUBLIC

Tout candidat à l’emploi qui doit combler des déficits en français, à l’oral et/ou à l’écrit, ces
déficits étant un obstacle majeur pour répondre aux exigences minimales de communication
sur le marché du travail.

 DEROULE DE L’ATELIER :

1° étape :
Définir avec chaque demandeur les compétences prioritaires (à l’oral et/ou écrit)
à maîtriser pour réaliser pleinement les tâches à accomplir, selon le (s) type (s)
d’emploi visé(s)
Cette 1° étape peut être réalisée en une seule séance de 2H pour un groupe de 4/5
personnes avec intervention d’un binôme (bénévoles BAE)
2° étape :
Séances de formation de 2H hebdomadaires chacune sur 10 semaines.
Atelier collectif avec tronc commun et formation individualisée (par rapport aux
emplois visés, et/ou, ou selon le niveau de compétence initial de chacun).
L’avancée sur la recherche d’emploi peut être menée en parallèle lors de ces séances
(décryptage d’annonces, examen des opportunités par ex. pour se « situer » et
postuler éventuellement, se préparer….)
3° étape : bilan de la session, en dernière séance de 2H : positionnement des
acquis qui permettra d’envisager le type de poursuite éventuelle de formation
selon résultats atteints et volonté du demandeur.



DUREE : 10 semaines, soit 20H de formation en atelier collectif

 LIEU ET JOUR

Les lundis après- midi, de 14H à 16H, à P et E bureau (RDC), pour un groupe limité à 3
personnes.
A l’EAU VIVE pour un groupe de 4 à 5 personnes.

 ANIMATEURS

Anne-Marie COLIN, Martine HAEGEL ;
Evelyne CHAHROUR, en appui et en charge du suivi.

