
Mobiliser sur les formations compétences de base et  
linguistique 

Atelier 1



Les dispositifs de la R égion

Le dispositif Cap Compétences

Le dispositif Compétences de bases professionnelles



Les dispositifs du D épartement dans le 
cadre du Programme D épartemental 
d’Insertion

• Des actions pour les bénéficiaires du Rsa ayant des difficultés linguistiques.

• Le recensement des besoins montrent que les besoins  portent environ à 50 % sur de 
l’alphabétisation et 50 % sur du FLE 

• Deux types d’action :

Majoritairement des actions de formation permettant  l’apprentissage de la langue française 
quelque soit le niveau de la personne : le CECR ( C adre Européen Commun de Référence).

Des actions linguistiques à visée professionnelle, a vec une entrée par le projet professionnel 
et un objectif de pré-qualification ou de certifica tion.



Organisation en 2016 :

Des évaluations à l’entrée des dispositifs de formation réalisées soit directement par les organismes 
de formation , soit par le Pôle et le GIDEF

Une orientation vers les actions de formation à partir d’une première évaluation du besoin ( 
présentation d’un référentiel permettant cette première orientation).

Formation prévue des chargés d’insertion Projets de Ville Rsa fin 2016 dans le cadre d’une 
sensibilisation au repérage des difficultés linguistiques.

Les formations disponibles sont téléchargeables sur le Centre de Ressources Partenaires du 
Département :  http://ressources.seine-saint-denis.fr/

Les dispositifs du Département dans 
le cadre du Programme Départemental d’Insertion



Les actions disponibles au 3 octobre



Quelques questions posées lors des 
inscriptions

• Développer les connaissances pour envisager des pro jets et des co-interventions + rencontrer d'autres 
professionnels

• Quelle est l'offre de formation linguistique?

• QUEL EST LE FINANCEMENT POUR LES SALARIES EN CDDI

• Quel accès et aménagements possibles pour les salar iés en chantier d'insertion pour des formations 
linguistique ?

• affiner le requêtage

• mieux soutenir et orienter le public lorsqu'un frei n dans ce domaine a été repéré

• Quels sont les types de pédagogie sur la Langue fra nçaise ?

• y aura-t-il un sujet concernant l'évaluation lingui stique

• Connaitre les formations et les pré requis

• SELECTIONS ENTREE EN FORMATION

• Est qu'une journée d'information sera ouverte au pu blic éligible CHANTIER D INSERTION, RSA, DELD ?

•



� Questions autour de la communication sur l’offre

� Questions autour des pré-requis pour les publics 

� Eligibilité des publics notamment salariés en insertio n

� Les pédagogies


