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LE CLUB 
Dispositif Linguistique 

 
Cette action vise à l’accompagnement de l’intégration citoyenne, sociale, professionnelle par le développement de la 
communication orale et écrite et vise l’atteinte des niveaux A1/A2 du CECR. 
Nos parcours individualisés participent à l’égalité des chances en favorisant une intégration réussie via un accès durable à 
l’emploi ou une suite de parcours professionnalisant. 
 

Objectifs de la formation 
 Développer ses compétences linguistiques pour atteindre un niveau du CECRL supérieur à celui évalué lors de l’entrée en 

formation.  
 Définir un projet professionnel réaliste et réalisable. 
 Acquérir des compétences socles nécessaires pour la menée du projet professionnel 
 Identifier une poursuite de parcours 

 
 

Contenu 
Axe 1 : Communiquer en français  

 Comprendre et interagir à l’oral et à l’écrit dans des 
situations de la vie quotidienne et professionnelle  
 

Axe 2 : Développer les compétences de base 
en informatique 

 Saisir et mettre en forme un texte  
 Effectuer une recherche internet  
 Gérer une messagerie  
 Se connecter et utiliser l’espace personnel Pôle emploi 

Axe 3 : Définir un projet professionnel 
 Faire le point sur ses expériences et son parcours 

professionnel 
 Identifier ses atouts et compétences, centres d’intérêt, 

valeurs et aspirations 
 Effectuer des recherches en lien avec l’emploi ciblé 

Axe 4 : Techniques de recherches d’emploi 
 Rechercher et lire des offres d’emploi 
 Réaliser les outils de recherche d’emploi (CV et lettres) 
 Se préparer à un entretien d’embauche 

 
Axe 5 : Compétences sociales et 
interpersonnelles  

 Adapter son registre de langue aux situations de 
communication 

 Exprimer son point de vue  
 Argumenter ses choix  

 
 

 

Evaluation 
 Evaluation diagnostique  
 Evaluation continue des acquis 
 Bilan individuel attestant des compétences acquises 
 Attestation de formation 

Public(s) concerné(s)  
Personnes relevant du Français Langue Etrangère ou 
du Français Langue Seconde souhaitant développer 
leurs compétences linguistiques dans un objectif de 
poursuite de parcours ou de retour à l’emploi. 
  

Prérequis 

 Niveau A1.1 à A2 du CECRL  
 Résider en QPV (Quartier Prioritaire de la Ville) 

 

Méthodes pédagogiques 

 Pédagogie interactive pour adultes 
 La formation alterne des séquences collectives pour 

des apports didactiques et méthodologiques, des 
séquences d’ateliers pour des travaux en petits 
groupes autour d’un objectif commun ainsi que des 
séquences d’autoformation accompagnée  

 Accompagnement individualisé 
 
 

Résultats obtenus en 2020 

 Nombre de bénéficiaires accompagnés : 15 
 Taux de projet professionnel défini et inscrit dans une 

poursuite de parcours : 67% 
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Dispositif Linguistique 

Moyens pédagogiques et techniques 

 Un livret de formation sera remis aux participants
 Les stagiaires pourront avoir accès aux ressources

pédagogiques du centre de formation
 Accès à internet

Lieu de la formation 
INSTEP Occitanie : 195 rue Yves Montand – Immeuble 
C.Warney – Parc 2000 – 34080 Montpellier

Mail : montpellier@instep-occitanie.fr

Téléphone : 04 67 12 17 85

Date de la formation 
Du 18/10/2021 au 16/12/2021 

Durée de la formation 
Parcours moyen de 81 heures 
Ateliers de 3 heures 
3 Ateliers par semaines 

Modalités d’accès 
Entretien de recrutement et test de positionnement 
afin de vous construire un parcours de formation 
individualisé et adapté à vos besoins et objectifs. 

Dispositif accessible aux personnes en situation de 
handicap, nous contacter pour plus d’informations. 

Financement 

Formacode : 15235 

Formation financée par la CGET et Montpellier 
Métropole 

Plus d’informations 
 www.instep-occitanie.fr 


