Formations Individualisées

Dispositif de formation Linguistique
Objectifs :
aAcquérir et développer des compétences
en langue française.

Conditions d’admission et
d’inscription :
Public concerné :
aEtre Demandeur d’emploi inscrit ou non à
Pole Emploi, salarié en structure d’insertion à
titre dérogatoire

Formation adultes

aEtre en situation d’illettrisme ou analphabétisme
aEtre non francophone : Français langue
étrangère

Pour entrer en formation, vous
devez :
aEtre âgé de 16 ans ou plus ;
aPosséder un numéro de sécurité sociale :
même provisoire
aPosséder une pièce d’identité autorisant
Formation accessible à tous
le travail sur le territoire français : passepublics en situation de handicap
port/titre de séjour/récépissé
Référente handicap :

aPour les personnes non issues de l’Union
Européenne : justificatif des heures de
français suivi à l’OFII ou une dispense le
cas échéant
aAvoir un projet d’insertion professionnelle

Délais d’accès à la formation :
aInscription du 3 janvier au 31 décembre

2022
aEntrée et sortie permanente du 3 janvier au
31 décembre 2022
aDate de fin de formation : 31 mars 2023

Déroulement & Organisation
de la Formation
aEntrées et sorties permanentes ;
aParcours individualisé ;
a24 heures maximum par semaine.
Lieu : APP -CFPPA de Vesoul : 16 rue Edouard
Belin- 70000 VESOUL

Contenu de la formation :
aExpression écrite et orale ;

aRaisonnement mathématiques
aUsage du numérique et d’Internet.

CFPPA de Vesoul
16, rue E. Belin
CS. 60363
70014 Vesoul cedex
Tél. 03 84 96 85 00
cfppa.vesoul@educagri.fr
Référent formation :
Séverine PIROLLEY
severine.pirolley@educagri.fr
www.vesoul-agrocampus.fr
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Formations Individualisées

Dispositif de formation Linguistique
aApport théorique, exercices, utilisation de
support écrit, oral
aMise en situation d’examen.

Capacités - compétences :
alangue française, mathématiques et informatique.

Moyens d’encadrement :
aRessources humaines : une coordinatrice,
Formation adultes

une formatrice FLE, une secrétaire
aRessources techniques et pédagogiques :
CDR, salle de cours, salle informatique, support audio

Modalites d’évaluation &
Mode de Validation
aAttestation de formation
aAttestation de compétences

Formation accessible à tous
publics en situation de handicap
Référente handicap :
Séverine Pirolley
severine.pirolley@educagri.fr

CFPPA de Vesoul
16, rue E. Belin
CS. 60363
70014 Vesoul cedex
Tél. 03 84 96 85 00
cfppa.vesoul@educagri.fr
Référent formation :
Séverine PIROLLEY
severine.pirolley@educagri.fr
www.vesoul-agrocampus.fr

aPassage d’une certification dans un organisme certificateur (Besançon)

Rémunération & Financement
aFormation rémunérée
aAide complémentaire d’un montant de 200 €

Poursuites d’études & Métiers
préparés
Poursuite d’études :
aDAQ 2.0
aFormations qualifiantes

Métier préparé :
aTous secteurs d’activités confondus.

Indicateurs de résultats
Nombre de
Taux de
Nombre
stagiaires inscrits réussite juin
de stagiaires
à l’examen
2021

DFL

18

10

100%
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Organisation :

