Centre social CAF « La Clairière »
« Apprendre pour agir »
Menée par une équipe de professionnels et l’implication de bénévoles, l’action « Apprendre pour agir » propose un
accompagnement global visant l’insertion sociale et/ou pré professionnelle en développant des savoirs de base. L’apprenant
construit son parcours d’insertion en corrélation avec son apprentissage.

Public visé

Objectifs de la
formation

fonctionnement

-

Public adulte relevant d’un accompagnement vers l’insertion sociale et/ou pré professionnelle.

-

Public adulte relevant du Français Langue Seconde / Français Langue Etrangère.

-

Public scolarisé ou non dans sa langue maternelle.

-

Une priorité est donnée aux habitants du Plateau de Haye

-

Développer des compétences langagières à l’oral et à l’écrit permettant de favoriser une insertion
sociale et/ou pré professionnelle par une approche pédagogique communicative et actionnelle.

-

Répondre à des besoins ou des motivations individuelles et diversifier des situations de communication
par la mise en place de modules techniques complémentaires (connaissance de monde du travail,
informatique, mobilité, couture, cuisine, ouverture culturelle….)

6 à 8 heures hebdomadaires soit
4 h : atelier sociolinguistiques
+ 2 à 4 h d’ateliers de communication thématique (budget-démarches, emploi, santé-vie quotidienne et interculturalité)
+ Accompagnement de parcours personnalisé
Du 26/09/2016 au 17-06-2017
Hors congés scolaires
140 apprenants sur l’année
Entrées et sorties permanentes.
Capacité d’accueil :
Français langue étrangère : 3 groupes de niveau de 15 personnes
Alphabétisation : 1 groupe de niveau
Coordination autour des parcours individuels des apprenants dans le cadre du comité technique et/ou par un
travail partagé des professionnels accompagnant la personne

Lieu de
formation

Centre Social CAF « La Clairière »
1195 av. Raymond Pinchard.
54000 Nancy

Inscription /
Contact

Mme Annie Cloez Petta, coordinatrice
Mme Vithalie Noisier et Mme Nathalie Gerber, accompagnatrices sociolinguistiques
Centre Social CAF « la Clairière »
Tel : 03 83 96 15 20 Fax : 03 83 95 15 51
Mail : cscaflaclairiere.conseilleres@wanadoo.fr

Participation
financière du
public

Adhésion familiale à l’association des utilisateurs du centre social : 5 €
Participation action : 5 €

Financeurs

