19-09-2020

Développer les compétences clés
pour initier un parcours d'insertion
AF_86203 Non conventionnée

Organisation pédagogique
Public visé : Primo-arrivant
Public réfugié
Commentaire public visé : jeunes primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s non scolarisés
antérieurement ou très peu, notamment jeunes en Parcours
d'intégration par l'apprentissage de la langue (PIAL)
Pré-requis : Oral : Communiquer à l'oral en français, niveau A2 du CECR Ecrit
: avoir des difficultés à l'écrit même dans sa propre langue
maternelle, avoir été peu scolarisé·e (en moyenne pendant 2 à 5
ans dans le pays d'origine), niveau A1.1 acquis du CECR
Niveau d'entrée : Aucune étude, Fin d'études primaires
Niveau de sortie : Sans Niveau Spécifique
Objectifs : Développer les compétences clés des jeunes afin d'entrer dans
des formations (pré)qualifiantes telles que Avenir Jeunes (EDI,
PEE) et l'École de la Deuxième Chance (E2C), des Passerelles
linguistiques, des formations linguistiques à visées
professionnelles....
Description : Approche pédagogique par compétences-clés : la formation
propose des enseignements en français, mathématiques et
raisonnement logique, informatique et compétences numériques,
repérage dans le temps et l'espace, les contenus s'appuyant à la
fois sur le CECRL et CléA (sauf domaine 2).
Découverte du monde de l'emploi : intervention de l'Ecole de la
2e Chance et de l'Espace dynamique d'insertion (EDI) en
préfiguration du projet professionnel que chaque stagiaire aura à
initier.
Parcours socioculturel : développement de projets culturels,
artistiques ou (éco)citoyens.
En savoir plus : Claire Verdier
01 40 38 67 76
claire.verdier@cefil.org
Domaine : alphabétisation (15043), français langue étrangère (15235),
français mise à niveau (15040)

Organisation de la
Cours du jour
formation :
Nombre de sessions par an : 2

Session du 01/03/2021 au 30/07/2021
SE_477413

Lieu de session :
Cefil
13 Rue de la Chapelle
75018 Paris
01 40 38 67 76
contact@cefil.org
Entrée/sortie : Non permanente
Durée moyenne de la formation : 252 h en Cours du jour
15 heure(s) par semaine
Places disponibles : oui

Le lieu d'inscription est identique au lieu de session
Modalité d’inscription : Entretien, Test
Commentaire modalités : Transmission des candidatures par les référents socioprofessionnels.
Rendez-vous d'évaluation (test écrit+entretien individuel), après pré-séléction des candidatures.

Organisme de formation

Centre d études de formation et d insertion par la langue
13 Rue de la Chapelle
75018 Paris

01 40 38 67 76
http://www.cefil.org
contact@cefil.org

Mme CECCONI Eleonora
Coordinatrice,
Responsable pédagogique
eleonora.cecconi@cefil.org
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