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Formati on linguisti que préparatoire 
à une formati on et/ou un emploi

Durée 9 mois

Objectif de la formation 
Améliorer sa maîtrise de la langue française afi n d’atteindre l’un des niveaux du référentiel européen 
CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)

Objectifs pédagogiques
Module 1 Français Langue Etrangère 
(codifi cation européenne)
Développer les structures linguistiques de base par 
l’appropriation d’actes de parole transférables dans la 
vie quotidienne

• Transcrire les sons du français par un passage 
de la phonie à la graphie

• Structurer la pensée par la formulation de 
phrases à l’oral

• Permettre le passage à l’écrit par l’utilisation 
des normes langagières

• Utilisation des codes appropriés aux 
différents types d’écrits employés dans la vie 
quotidienne et professionnelle

Module 2 Dynamisation 
Permettre à la personne de s’inscrire dans le processus 
dynamique de réinsertion sociale

• Prendre conscience de sa capacité à évoluer 
dans l’affi rmation de soi

• S’adapter aux structures et cadres proposés 
de manière à adopter un comportement 
approprié

• Prendre part à l’action collective afi n 
d’apprendre à mieux fonctionner en équipe

• Découvrir et se confronter à la réalité 
professionnelle afi n de construire des 
représentations favorisant une future 
démarche projet

Méthodes pédagogiques
L’équipe pluridisciplinaire différencie les méthodes pédagogiques en fonction du public accueilli.

Module 3 Méthodologie 
Mobiliser les capacités de raisonnement par un travail 
sur les opérations mentales

• Identifi er et analyser l’information.
• Organiser l’information en la classifi ant 

sous forme de tableaux, de schémas ou de 
diagrammes

• Planifi er une activité et se repérer dans le 
temps

• S’orienter dans l’espace
• Lire et comprendre des consignes

Module 4 Activités Complémentaires  

• Être capable de comprendre des énoncés 
de problèmes mathématiques en vue de les 
résoudre à l’aide des opérations et bases 
arithmétiques

• Être capable d’utiliser les outils bureautiques 
et d’utiliser internet

• Être capable de communiquer de façon 
professionnelle

• Établir son projet professionnel

Périodes d’Application en Entreprise

• Période d’immersion en entreprise d’une durée d’1 à 2 semaines au cours du 8ème mois de 

formation, en lien avec le projet professionnel.



Titre ou qualité des intervenants
Équipe pluridisciplinaire ayant des compétences et expériences professionnelles et techniques 
en adéquation avec le métier visé. L’équipe pluridisciplinaire participe à des groupes de travail lui 
permettant de suivre l’évolution juridique et technique du produit de formation. 

Débouchés 
• Accès à une formation professionnalisante et/ou qualifiante

• Maintien dans l’emploi

Public concerné
• Toute personne titulaire d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
• Public en difficulté d’insertion sociale et professionnelle du fait d’une maîtrise limitée de la langue 

française à l’écrit et à l’oral
• Public manquant d’autonomie dans le contexte de vie français, et ayant pour objectif une (ré)

insertion professionnelle

Pré-requis
• Aucun pré-requis n’est demandé. 

Aspects médicaux
Contre-indications médicales (sous réserve d’examen du dossier médical) : déficiences sensorielles, 
troubles du comportement
Les déficiences sensorielles graves (troubles du langage, déficiences visuelles) ainsi que 
les troubles du comportement non consolidés sont contre-indiqués.

Modalités et conditions d’inscription
• Orientation sur décision de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 

Handicapées) via l’obtention d’une notification pour la formation concernée au CRP VIVRE

• Possibilité de visite-découverte du CRP en prenant contact avec l’accueil

• Toute entrée en formation est validée au préalable par une visite d’admission : examen de la 
situation du futur stagiaire en formation lors d’entretiens avec les services Médico-Psycho-Social et 
Pédagogique

• Nombre de places agréées : 32 – Ouverture de session de formation à partir de 10 candidats

www.vivre-asso.com

Contact

Responsable du Service Pédagogique et 
Chargé de Mission Admissions
Tél. : 01 49 08 37 70 
Fax. : 01 49 08 37 89

CRP VIVRE
54 avenue François Vincent Raspail  
94117 ARCUEIL cedex
crp-vivre@vivre-asso.com

2/2 G
EN

_D
I_

09
_v

01
_F

ic
h

e
 fo

rm
a

tio
n

 F
LE

_1
0-

07
-2

01
7_

A
V

I

Concepteur et distributeur de la formation

CRP VIVRE
54 avenue François Vincent Raspail 94117 ARCUEIL cedex

le parcours ensemble


