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ACTION "2P. FLE et Exploration professionnelle"
CURSUS 2 - Etape 1

PIHC - 9 rue Camille Desmoulins 26100 ROMANS
Responsable Pédagogique : Audrey GUGLIELMI
Téléphone : 04.75.71.79.88.
Courriel : audrey.guglielmi @ pihc.fr

Total

1
4
10
4
19

Semaine Prestation initiale
Semaines en Centre
Semaines en Centre
Semaines en Entreprise
Semaines de formation

9
24
30
35

heures hebdo. soit
heures hebdo. soit
heures hebdo. soit
heures hebdo. soit

9
96
300
140
545

heures centre
heures centre
heures centre
heures entreprise
heures de formation

CURSUS 2 "Compétences Premières et construction de projet professionnel"
Le cursus 2 est destiné aux publics ayant besoin de définir, confirmer et/ou stabiliser un projet professionnel, selon l'étape
sur laquelle ils se situent. Axé essentiellement autour de l'orientation professionnelle et du projet professionnel, le cursus
mobilise, en appui, les compétences clés nécessaires à la construction du projet professionnel"
Etape 1 "Exploration professionnelle"
Prérequis : Avoir suivi une scolarité en France ou à l'étranger
Elle a pour but :
• la mobilisation du stagiaire autour de la découverte multi-métiers et de la diversification des choix professionnels en lien
avec son aire de mobilité
• le développement des attitudes positives vis-à-vis de soi-même, de la formation, et d'autrui
• le développement des capacités d'apprentissage du stagiaire, en lien avec ses préoccupations professionnelles et tout ou
partie des compétences clés
Elle doit être proposée aux stagiaires dont le projet professionnel n'est pas clairement défini et ayant besoin d'une(re)mise en
confiance préalable pour (ré)investir le champ de leur orientation professionnelle
FLE : apprentissage du français en tant que langue étrangère pour les personnes dont le français n'est pas la langue
maternelle et scolarisées à l'étranger à des degrés divers et se situant, au moins à l'oral, au niveau A1.1 du CECRL. Les
apprentissages conduiront à l'acquisition des niveaux débutant (A1 et intermédiaire (A2/B1/B2)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
"Maîtrise de la langue française; à l'oral et à l'écrit, pour atteindre, en fin de formation, l'un des 4 niveaux
du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues - CECRL"
MODULES DE FORMATION PROPOSES
Intitulé du module
heures
Dispensé par
Lieu de formation
Prestation initiale
9
PIHC
26100 Romans
FLISEC, Français Langue d'Intégration Social Economique
168
PIHC
26100 Romans
et Citoyenne
Phonétique
49
PIHC
26100 Romans
Se mettre en scène
22
PIHC
26100 Romans
Apprendre à apprendre : méthodologie d'apprentissage
17
PIHC
26100 Romans
Préparer son projet professionnel
49
PIHC
26100 Romans
Culture numérique
53
PIHC
26100 Romans
Projet collectif
28
PIHC
26100 Romans
Vie sociale
10
PIHC
26100 Romans
405
TOTAL CENTRE
PERIODE D'APPLICATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
Stage en entreprise et/ou mise en activité
140
Accompagnement socio pédagogique renforcé
PIHC - 9 rue Camille Desmoulins 26100 ROMANS
mandataire du Groupement Solidaire Drôme des Collines - Royans - Vercors
ACCES UP – ASSOCIATION LES TRACOLS – CEFORA – CFPEDA – MFR – PIHC

Contact : Sylvie BARON Responsable administrative de formation
Tél. : 04.75.71.79.86 - Fax : 04.75.02.41.05 - courriel : sylvie.baron@pihc.fr

