Ateliers de formatoo lionuistiue à visée professioooelle 2019
Préseotatoo néoérale
Les ateliers de formatoo lioguistiue à visée professioooelle s'adresseot à des publics ooo fraocophooes, primoarrivaots.
Sur l'aooée 2019, ces ateliers soot receotrés sur les besoios ooo couverts par l'ofre de formatoo existaote (Pôle
Emploi / PIC, OFII, …) à destoatoo des publics du PLIE, des missioos locales et béoéfciaires de la protectoo
ioteroatooale (publics o’ayaot pas ateiot le oiveau A1.1 à l’issue de la formatoo OFII), relevaot des problématiues
d'appreotssage de l'alphabétsatoo / post-alphabétsatoo et du FLE Graods débutaots.
Comme eo 2017 et 2018, deux types de parcours soot proposés :
- Uo parcours 1 ioital "tremplio", d'uoe durée totale de 128 heures ;
- Uo parcours 2 "suite de parcours" pour cooforter les aciuis du premier parcours : parcours persoooalisés
compris eotre 60 h et 120 h, daos le cadre d'ateliers eo eotrées-sortes permaoeotes.
Six sessioos "Parcours 1" soot plaoifées eo 2019 :
- 2 sessioos "alphabétsatoo / post-alphabétsatoo" (15 persoooes). Rythme : 2 jours par semaioe (soit
12h/semaioe)
- 2 sessioos "FLE Graods débutaots" (15 persoooes). Rythme : 3 jours par semaioe (soit 18h/semaioe)
- 1 sessioo spécifiue Villeoeuve "alpha / post-alpha" (15 persoooes), daos le cadre du 1% iosertoo de la
Métropole.
Rythme : 2 jours par semaioe (soit 12h/semaioe). Rythme : 2 jours par semaioe (soit 12h/semaioe)
- 1 sessioo expérimeotale " alpha / post-alpha " (10 persoooes). Rythme : 3 matos par semaioe (soit
9h/semaioe)
Uo volume total de 3 600 heures est dédié à la mise eo œuvre des parcours 2, de jaovier à décembre 2019, pour au
moios 30 béoéfciaires. Les parcours 2 s'adresseot à des persoooes ayaot réalisé uo parcours 1 ioital "alpha".
Les prescripteurs soot les référeots de parcours emploi répoodaot aux critères de dispooibilité et de proximité avec
les persoooes, au vu de leur mobilisatoo ateodue aux momeots *de la prescriptoo (défoitoo des ateotes
spécifiues, ideotfcatoo des difcultés coocrètes repérées et des foalités de l'actoo), ** de la formatoo (souteo
de la mobilisatoo) et *** à l'issue de la formatoo (mesure de l'ateiote des objectfs et iotégratoo des
appreotssages daos les modalités d’accompagoemeot proposées ultérieuremeot).
Les prescripteurs autorisés soot : référeots du PLIE et des maisoos de l’emploi, SIAE, missioos locales, opérateurs de
l’Etat pour l’accueil de réfugiés/BPI.
Chaogemeot eo 2019 : les publics accompagoés par Pôle Emploi correspoodaot aux profls ciblés doiveot être
préalablemeot prescrits vers uo suivi PLIE pour béoéfcier de la formatoo.

Public cooceroé
Cete formatoo lioguistiue à visée professioooelle s'adresse à des publics :
- demaodeurs d’emploi ou salariés fragilisés
- accompagoés daos le cadre du PLIE, des maisoos de l’emploi des missioos locales ou béoéfciaires de la
protectoo ioteroatooale accompagoés par des structures recoooues par l’Etat pour l’accompagoemeot des
publics étraogers.
Les publics éligibles à des dispositfs de formatoo existaots (Pôle Emploi / PIC, OFII, …) oe relèveot pas de ces
ateliers. Seuls les publics BPI o’ayaot pas ateiot le oiveau A1.1 à l’issue de la formatoo OFII soot éligibles.

Les parcours 1 s'adresseot à des publics :
- peu autooomes daos leurs appreotssages, peu ou pas scolarisés (problématiues d’alphabétsatoo, postalphabétsatoo) ;
- scolarisés daos le pays d'origioe, graods débutaots eo fraoçais oral et écrit (oiveau iofra A1.1 du CECR-L).
Les parcours 2 s'adresseot à des béoéfciaires relevaot de l'alphabétsatoo / post-alphabétsatoo ET ayaot réalisé
uo parcours 1 "alpha" préalable.

Objectfs
- Permetre aux persoooes de dépasser les situatoos de blocage - observées par les référeots prescripteurs daos le
cadre de leur parcours d'iosertoo - liées à uoe maîtrise iosufsaote des compéteoces laogagières et plus
largemeot des compéteoces-clés ;
- Permetre l'aciuisitoo des compéteoces de commuoicatoo à l'oral et à l'écrit eo cootexte professioooel
oécessaires à l'accès et/ou au maioteo des persoooes à l'emploi durable ou à la formatoo.

Démarche
L'eogagemeot des persoooes daos ces parcours est cooçu comme uo "tremplio" : il s'agit de développer uo premier
oiveau d'autooomie daos le cadre de leur parcours d'iosertoo et de leur actvité professioooelle (le cas échéaot).
La démarche repose sur l'artculatoo de la formatoo aux situatoos professioooelles, ce iui impliiue uoe phase
d'aoalyse des besoios afo de coocevoir uoe formatoo sur mesure ceotrée sur les solutoos suivie d'uoe phase
d'évaluatoo des efets de la formatoo.
La partcipatoo des référeots de parcours à chacuoe de ces phases est esseotelle pour favoriser cete artculatoo
eotre formatoo et situatoos coocrètes vécues par les appreoaots daos le cadre du suivi de parcours.

Les étapes
Parcours 1 :
1) Orieotatoo par les prescripteurs (voir périodes de prescriptoo iodiiuées sur le caleodrier)
2) Temps de reocootre et d’ioformatoo des caodidats (3 heures)
3) Passage eo commissioo d’eotrée parteoariale
4) Sas cooceotré sur uoe semaioe, pour 20 partcipaots (4 séaoces de formatoo + 1 eotreteo iodividuel d’1h)
5) Parcours de formatoo lioguistiue de 111h, pour 15 partcipaots
6) Eotreteo tripartte – stagiaire/formateur/référeot - eo fo de parcours (ideotfcatoo des progrès réalisés +
précooisatoos)
Parcours 2 :
- Orieotatoo au fl de l'eau par les prescripteurs
- Eotreteo iodividuel eo fo de parcours

Localisatoo
L’actoo se déroule daos les locaux de l’ALPES : 9 aveoue Paul Verlaioe 38100 GRENOBLE
Accès : BUS C6, 12 et 16 : Arrêt VERLAINE
TRAMS à 15 mioutes à pied : Tram E - Louise Michel ou Tram A - Surieux.

Cootacts
-

Faoete LUQUET (suivi admioistratf ALPES) et Laure SEYVET (Formatrice référeote des ateliers de
formatoo). Courriel : plateformelioguistiue.metro@alpes-formatoo.fr - Tél : 04 72 41 64 36

-

Sooia RULLIERE (Chargée de missioo projets iooovaots et iosertoo), Directoo de l’iosertoo, PLIE, Greooble
Alpes Métropole. Tél: 04 56 58 52 72 - Courriel: sooia.rulliere@lametro.fr
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