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Parcours Linguistiques à Visée
Professionnelle (PLVP) 2020/2021

Financeurs et coVille de Paris
financeurs :
Objectifs : Les formations Parcours Linguistiques à Visée Professionnelle
(PLVP) visent à :
- Allier l'apprentissage de la langue française et les démarches
favorisant l'insertion professionnelle en France,
- proposer des parcours d'insertion vers l'emploi,
- favoriser le retour à l'emploi des participant.e.s, l'évolution
professionnelle, l'accès à un emploi durable,
- favoriser l'entrée des participant.e.s dans des dispositifs de
formation et d'insertion de droit commun, notamment ceux mis
en place par la Région Île-de-France et l'État.
Objectifs généraux : Professionnalisation
Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, initiation
Description : Chaque année, l'appel à projets annuel PLVP de la Ville de Paris
permet de financer un programme d'actions de formations qui
lient l'apprentissage du français à la découverte du monde
professionnel en France (actions dites « généralistes ») et des
actions d'apprentissage du français à partir de besoins
particuliers en contexte professionnel (actions « secteurs
professionnels »).
Les actions proposées constituent un segment intermédiaire
entre les ateliers sociolinguistiques (ASL) et les dispositifs de
formation de la Ville de Paris, de la Région Île-de-France, de
l'État.
L'accompagnement proposé s'inscrit dans un parcours qui
comprend un travail sur :
- les freins liés à l'absence de maîtrise ou à l'insuffisante maîtrise
du français ;
- les compétences et savoirs de base, y compris l'initiation aux
usages numériques et l'accès aux services en ligne ;
- le projet professionnel,
- la connaissance des secteurs d'activité qui recrutent, du monde
de l'entreprise et des savoir être attendus,
- la connaissance des acteurs du service public et associatifs de
l'emploi
Périmètre de recrutement : Département

Public visé : Demandeur d'emploi
Jeune 16-25 ans
Commentaire public visé : Les actions subventionnées s'adressent principalement à des
Parisien.ne.s en recherche d'emploi, en contrat d'insertion et/ou
en contrat de travail précaire, habitant en priorité dans les
Quartiers Politique de la Ville, et dont la faible maîtrise du
français et des compétences ou savoirs de base constitue un frein
à l'insertion ou l'évolution professionnelle.
Dates : Début : 01/03/2020 - Fin : 31/12/2021
Ces dates sont données à titre indicatif
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