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COMPETENCES DE BASE PROFESSIONNELLES - PARCOURS B
PUBLIC VISÉ
Demandeur d'emploi

OBJECTIFS

Jeunes - 26 ans

Durée en entreprise : 2 semaines

-Maîtriser la langue orale et écrite pour développer ses compétences en langue
française professionnelle en situation professionnelle pour personne de niveau
supérieur à A1.1
-Acquérir ou développer ses compétences en mathématiques en lien avec un projet
professionnel
-Se sensibiliser au Vivre ensemble /laïcité
-Se sensibiliser au développement durable et au comportement éco-citoyen
-Acquérir ou renforcer ses compétences transversales relatives aux techniques
d'information et communication numérique, travail en équipe, travail en autonomie et
capacité d'apprendre à apprendre tout au long de sa vie
-Maîtriser les gestes et postures, respecter des règles d'hygiène et de sécurité et
environnementales élémentaires
-Confirmer/affiner son projet professionnel grâce à des plateaux techniques, rencontres
avec des professionnels, stages en entreprise, dans les secteurs de : l'aide à la
personne, hôtellerie et restauration, bâtiment gros oeuvre, nettoyage et propreté,
sécurité et logistique

Durée hebdomadaire moyenne :
20h / semaine

PRE-REQUIS

Salarié(e)s
Compte Personnel Formation
NIVEAU
Niveau de sortie :A1 du CECRL
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
DCL, DILF, DELF, CLéA
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 250 heures

De 70h à 250h selon projet et
positionnement
DATES PREVISIONNELLES
Session ouverte toute l'année.
Entrées et sorties permanentes.
Durée : de 70h à 250h selon
projet et positionnement
Stage en entreprise possible
jusqu'à 2 semaines.
LIEUX DE FORMATION
GMTE93
Noisy le Grand - Centre externé
15 rue de l'Université
93160 Noisy le Grand
gmte93@ac-creteil.fr
Tél : 01 43 05 14 14
CONTACT
Coordonnateur Noisy Le Grand
gmte93.noisylegrand@accreteil.fr
TARIFS
Prix tarif public maximum :
10,00 € de l'heure.

Positionnement : pédagogique.
Niveau d'entrée : niveau VI (illettrisme, analphabétisme)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective, positionnement, entretien
Inscriptions du 07/01/2019 au 02/12/2019 au Aubervilliers - Centre externé à
Aubervilliers.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Entrée et sortie permanente
Durée : de 70h à 250h selon projet et positionnement
Stage possible en entreprise jusqu'à 2 semaines
Cours du jour
CONTENUS
M1 : Communiquer en français en lien avec le projet professionnel
M2 : Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique en lien
M3 : Vivre ensemble, laïcité
M4 : Développement durable
M5 : Maîtrise des gestes et postures, respect des règles d'hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires
M6 : Accompagnement et sécurisation du parcours
M7 : Découverte des métiers dont Plateau technique
M8 : Stage en entreprise
Modules obligatoires
Modules optionnels
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