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PASSERELLE LINGUISTIQUE VERS LES METIERS ET FORMATIONS
DU BATIMENT - FRANCAIS FLE

PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau du
CECRL

OBJECTIFS
1 - Maîtriser la communication en français professionnel (BTP) au niveau A2/B1
2 - Découvrir les métiers porteurs du BTP et consolider son projet professionnel dans ce
secteur
3 - Accéder à une formation pré-qualifiante, qualifiante ou à un emploi dans le secteur du
BTP
4 - Valider une certification SST et/ou de niveau A2/B1 en français

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 290 heures
Durée en entreprise : 70 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
20h / semaine
Durée de la formation
230 heures en centre
60 heures de plateaux techniques
70heures en entreprise
Durée en tutorat : 20h
DATES PREVISIONNELLES
Du 10/12/2018 au 27/03/2019.
LIEUX DE FORMATION
GMTE93

Cette formation est destinée aux demandeurs d’emploi allocataires du RSA rencontrant
des difficultés en français et ayant un intérêt pour les métiers du Bâtiment.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
- Être allocataire du RSA
- Savoir lire et écrire
- Avoir un projet d’insertion dans le BTP ou un intérêt pour ce secteur d’activités.
Niveau d'entrée : A1.1 du CECRL

MODALITES DE RECRUTEMENT
- Fiche de liaison du référent RSA
- CV et lettre de motivation
- Dossier de candidature
- Tests et entretien pour évaluer le niveau linguistique du candidat
Inscriptions du 09/11/2018 au 08/12/2018 au GRETA des Métiers et des techniques
économiques du 93 à Neuilly-sur-Marne.
Formation en Plateaux techniques : Pavillons sous Bois

MODALITES PEDAGOGIQUES
Durée de la formation : 230 heures en centre
+ 60 heures de plateaux techniques et 70 heures en entreprise
Cours du jour
FOAD

Aubervilliers - Centre externé
CONTENUS

9/13 rue de la Nouvelle France
93300 Aubervilliers
Tél : 01 49 37 08 27
CONTACT
Anne-Marie Hongre

Modules linguistiques
Communication orale
Communication écrite
Modules transversaux
Calcul appliqué / Raisonnement logique
Préparation et passage du brevet de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Techniques de recherche d'emploi, mobilité et sécurisation du parcours
Plateaux techniques
Découverte des plateaux techniques GROS OEUVRE
Découverte des plateaux techniques SECOND ŒUVRE
Modules en entreprise
Autoformation en entreprise
Découverte métier en entreprise

70h
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