Prépa Clés FLE
Orientation et apprentissage de la langue française
2019
Objectifs de la formation
►

Public concerné


Personnes en recherche d’emploi
> d’origine étrangère
> ayant l’autorisation de travailler
> maitrisant les bases du français
(niveau A1)

►

Construire et/ou vérifier un projet professionnel réaliste

►

Se sensibiliser à la vie sociale et civique en France

►





Formation gratuite financée par la
région Bretagne
Une aide financière est possible selon
les critères définis par la région
Bretagne : nous contacter

Validation : Passation du DCL : Diplôme de Compétences en Langue FLE ou FP
(Français Professionnel), niveau A1 ou A2 ou B1 ou B2…
CVPP (Certificat de validation du projet professionnel)

Contenu de la formation
►
►
►

Coût de la formation et
aide financière

Atteindre un degré de maîtrise de la langue française suffisant dans le cadre d’un
projet d’insertion professionnelle

►

►

►

►
►

Accueil et positionnement
Formation linguistique dont préparation au DCL Diplôme de Compétences en Langue
Vie sociale et civique en France
Émergence du projet professionnel :
• Découverte des métiers et des formations en lien avec le projet
• Analyse du marché de l’emploi sur le territoire défini
• Valorisation de ses atouts personnels et professionnels et communication vers l’entreprise…
Vérification et validation du projet = Évaluation du réalisme du projet au regard du
contexte socio-économique
Technique de Recherche d’Emploi et mise en œuvre du plan d’actions :
• Outils de candidature dont numériques et de prise de contact avec les entreprises
• Préparation aux entretiens…
Validation du projet professionnel et bilan
Stages en entreprise pour conforter son projet

Organisation, durée
4 mois
Durée individualisée selon les besoins de chaque personne et le diagnostic d’accueil
Périodes d’immersion possibles en entreprise et en centre de formation qualifiant

►
►
►

Pour en savoir plus ou
postuler…




Connectez-vous sur www.clps.net
Rubrique « orientation professionnelle »,
fiche « Prépa Clés FLE : orientation et
apprentissage de la langue française »
puis renseignez le formulaire de contact
pour la ville de votre choix.
Ou renseignez-vous auprès

Lieux
22

29
35

> du centre CLPS près de chez vous
> ou d’un conseiller emploi (Pôle emploi,
Mission locale, Cap emploi…)

56

•
•
•
•
•

Dinan : 02.96.85.86.30 - dinan@clps.net
Guingamp : 02.96.46.38.09 - guingamp@clps.net
Lannion : 02.96.46.38.09 - lannion@clps.net
Loudéac : 02.96.58.04.16 - saint-brieuc@clps.net
Saint-Brieuc : 02.96.58.04.16 - saint-brieuc@clps.net

•
•
•
•
•
•
•

Brest : 02.98.46.38.11 - brest@clps.net
Quimper : 02.98.10.11.49 - quimper@clps.net
Fougères : 02.99.94.37.38 - fougeres@clps.net
Redon : 02.99.71.17.03 - redon@clps.net
Rennes : 02.99.14.50.00 - rennes@clps.net
Saint-Malo : 02.99.20.62.20 - saint-malo@clps.net
Vitré : 02.99.75.39.12 - vitre@clps.net

• Lorient : 02.97.35.46.38 - lorient@clps.net
• Ploërmel : 02.97.47.88.64 - vannes@clps.net
• Vannes : 02.97.47.88.64 - vannes@clps.net

