Formation pré-qualifiante en français et compétences clés
à visée d’insertion professionnelle dans le secteur du BTP

Projet porté en partenariat avec le Centre de Formation des Métiers
du Bâtiment et des Travaux Publics (CFM BTP)

Secteur professionnel
Bâtiment et Travaux Publics (BTP)

Objectif
Permettre l'accès à la qualification professionnelle et à l'emploi de personnes ayant des besoins en français et
souhaitant travailler dans le secteur du BTP en leur proposant une remise à niveau en français et un
accompagnement à la définition et à la validation de leur projet professionnel.

Public visé
Demandeurs d'emploi parisiens ayant un projet professionnel dans le BTP. Seront priorisés les habitants des
quartiers populaires (quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers de veille active), les personnes
de niveau 3 et infra et les jeunes de moins de 30 ans (notamment les décrocheurs scolaires), les demandeurs
d’emploi de longue durée (inscrits depuis 12 mois et plus à Pôle Emploi) et les bénéficiaires du RSA.

Niveau de connaissances préalables requis
Cette formation s'adresse à des personnes ayant un niveau A1 ou A2 à l'oral (selon le CECRL) et un niveau A1.1
acquis à l'écrit (petit lecteur, petit scripteur). Sont visées notamment des personnes peu ou pas scolarisées dans leur
pays d’origine.

Description
> 1 parcours de formation de 555h30 comprenant :
- une évaluation linguistique - diagnostic socio-professionnel des futurs apprenants (1h15 par candidat)
- une formation en Français Compétence Professionnelle du BTP (dont initiation aux usages numériques)
mise en place par Langues Plurielles à Paris 18e (432h)
- une journée de visite de l'organisme de formation technique CFM BTP à Trappes (7h)
- 2 à 3 visites de chantiers de BTP à Paris (7h)
- 5 journées de présentation métiers au CFM BTP (1 journée par métier : Constructeur VRD, Maçon, Coffreur
bancheur, Peintre Façadier, Étancheur Bardeur) (35h)
- un entretien individuel de mi-parcours par bénéficiaire pour déterminer le projet professionnel et le choix
de la formation pratique visée (1h15)
- 5 journées d'immersion en formation technique du métier sélectionné mise en place par le CFM BTP à
Trappes (seront abordés les 1ers gestes, la sécurité…) (35h)
- un stage en entreprise d'une semaine (35h)
- le bilan de fin de formation avec les stagiaires (2h)
> Un suivi et un accompagnement personnalisé des stagiaires seront mis en place tout au long du projet pour les
suites de parcours vers des formations qualifiantes, entrées en emploi, etc
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Durée, rythme et dates prévisionnelles de formation
Du lundi 28 octobre 2019 au vendredi 27 mars 2020 (5 mois).
24 heures de cours par semaine pendant 18 semaines, les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30.
Les visites et les présentations métiers auront lieu les jeudis.

Lieux de formation
> La formation linguistique aura lieu à Langues Plurielles, 11-13 rue de la Chapelle 75018 Paris, entrée par le 2/4,
impasse du Curé ;
> Les présentations métiers et la formation technique auront lieu au CFM BTP, 13 rue Denis Papin 78190 Trappes ;
> Des visites de chantiers de BTP auront lieu à Paris et le stage en entreprise aura lieu en Ile-de-France.

Approche
Un enseignement contextualisé et fondé sur l’action. Un apprentissage de la langue orale et écrite à travers la
réalisation de tâches liées au domaine du BTP et la mise en place de mini-projets significatifs pour les stagiaires.

Modalités d’inscription
24 bénéficiaires au total seront visés par cette action. 12 stagiaires commenceront la formation en novembre 2019
et de nouveaux bénéficiaires intégreront le dispositif au fur et à mesure des sorties positives en cours de formation
(vers des formations techniques qualifiantes, des sorties en emploi).
Pour chaque personne intéressée, prendre rendez-vous par courriel ou téléphone pour un entretien initial (prévoir
1h15) : molia.ghidone@langues-plurielles.fr ; 01 40 38 67 75.
Lieu de l’évaluation initiale :
Langues Plurielles - Entrée par le 2/4, impasse du Curé - 75018 Paris
Afin d’assurer l’efficacité de l’enseignement, le groupe évolue ensemble du début à la fin du programme. Il est
demandé un engagement sur la durée totale de la formation (hors sorties positives en formation technique et en
emploi).
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