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Comment participer à la 
formation ?  
 
Une prescription de votre conseiller Mission 
Locale, Pôle Emploi ou CAPEMPLOI est 
nécessaire pour participer à une réunion 
d’information collective. 
 

Que trouverez-vous dans cette 
réunion ?  
 
• Une présentation de la formation et de ses 
objectifs 
• Des renseignements sur la rémunération 
que vous aurez pendant la formation et sur 
votre statut de stagiaire de la formation 
professionnelle 
• Un entretien individuel pour préparer votre 
entrée en formation 
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Parcours « se former pour lire, 
écrire, agir »  

Ce parcours a pour objectif de permettre aux 
usagers ayant été scolarisés en France 
d’acquérir ou de renforcer leurs savoirs de base 
généraux et leurs compétences techniques afin 
d’accompagner leur employabilité, de favoriser 
leur insertion professionnelle ou leur maintien 
dans l’emploi.  

Les axes à développer :  

• L’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture,  

• L’acquisition des règles de base en 
mathématiques et en sciences,  

• Savoir se repérer dans l’espace et dans 
le temps,  

• Découverte et sensibilisation aux 
technologies numériques et à la 
communication numérique.  

 

Parcours Français Langues 
Etrangères  

Le parcours s’adresse à des personnes ayant été 
scolarisées ou non dans leur pays d’origine et 
dont la maitrise du français est insuffisante pour 
s’insérer durablement sur le marché du travail.  

Les axes à développer :  

• L’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture,  

• L’acquisition des règles de base en 
mathématiques et en sciences,  

• La sensibilisation aux technologies 
numériques et à la communication 
numérique,  

• La sensibilisation aux codes culturels et à 
la citoyenneté,  

• La compréhension du monde 
professionnel et des codes en entreprise 
notamment dans les secteurs en tension 
tels que l’agriculture, le bâtiment,  
l’hôtellerie / restauration. 

 

Parcours « la palette des 
savoirs »  

Les actions ci-dessous permettent aux usagers 
de compléter ou de renforcer sa palette de 
compétences liées notamment au numérique, 
aux langues étrangères ou encore à la remise 
à niveau. L’usager pourra bénéficier de chaque 
action de ce parcours, ou une seule en fonction 
de ces besoins, tout en respectant une 
amplitude de 12 mois.  

Les axes à développer :  

• Maitrise/perfectionnement des outils 
bureautiques courants et/ou des 
logiciels industriels ayant une visée 
professionnelle,  

• Comprendre les multiples usages 
d’internet : savoir communiquer, se 
protéger/les bonnes pratiques,  

• Maitrise usuelle des technologies 
numériques et des supports de 
communication numérique.  

 

 


