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MIX’CITE 
Orientation Insertion Emploi 

Objectifs de la formation : 
 Favoriser l’inclusion sociale et culturelle à travers le développement des compétences langagières et cognitives, 

interculturelles, sociales et civiques, numériques  
 Développer lesdites compétences autour et à travers un projet culturel porté par le groupe, en y associant les partenaires 

locaux, institutionnels et associatifs 
 Se remobiliser dans son parcours socio-professionnel  
 Développer son autonomie et son employabilité  
 

Contenu 
Module 1 : Compétences langagières et 
cognitives 
 Communiquer à l’oral et à l’écrit dans le cadre de 

la vie sociale 
 Calcul de base 
 Raisonnement logique 

Module 2 : Compétences culturelles 
 Revisiter son parcours migratoire 
 Gérer plusieurs identités 

Module 3 : Compétences sociales et civiques 
 Les droits et les devoirs 
 Santé 
 Autonomie sociale 
 Mobilité 

Module 4 : Numériques  
 Environnement informatique  
 Outils bureautiques 
 Internet, messagerie 

 

Public(s) concerné(s)  
Bénéficiaires des minima sociaux ayant besoin 
d’améliorer la langue et les savoirs de base 

Prérequis 
 Niveau A1.1 du CECRL 

Méthodes pédagogiques 
 Pédagogie interactive pour adultes, centrées sur les 

stagiaires avec une large place aux échanges, à la 
coproduction de réponses 

 Ateliers collectifs associés à des suivis individuels 
 Accompagnement individualisé 

 
 
 
 

Résultats obtenus en 2020 

 Nombre de participants en 2020 : 14 

 
 

Moyens pédagogiques et techniques  
 
 Salle de formation et informatique 
 Centre de ressources pédagogiques 
 Utilisation du numérique, tous les stagiaires ont 

accès à un ordinateur 
 

Évaluation  
 Evaluation continue en cours de formation 
 Une évaluation de la satisfaction du bénéficiaire est 

réalisée sous forme de questionnaire en ligne  

Lieu de la formation 
 
INSTEP Occitanie :  
16 bis, boulevard Saint-Jacques 
32100 CONDOM 

Mail : instep.32@instep-occitanie.fr 

Téléphone : 05 62 05 39 98 

 

Date de la formation 
Entrées et sorties permanentes possibles, après un 
démarrage groupé de 6 à 10 personnes. 

Durée de la formation 
 1/2 journée hebdomadaire de permanence à la Maison 

des Solidarités de Condom  
 1 journée hebdomadaire dans les locaux de l’INSTEP 
 Accompagnement sur une période moyenne de 4 mois 
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MIX’CITE 
Orientation Insertion Emploi 

 

 

Modalité d’accès  
Fiche de prescription de la Maison des Solidarités  
Entretien individuel de positionnement 
 
Dispositif accessible aux personnes en situation de 
handicap, nous contacter pour plus d’informations. 

 
 

 

 

Financement 
 Formacode : 15061 

Action financée par le Conseil Départemental du Gers 

 

Plus d’informations  
   www.instep-occitanie.fr 

    

 

 


