PASSERELLE / F2L
 Bénéficiaires de la reconnaissance de "travailleur handicapé" dont l’insertion professionnelle ou
socioprofessionnelle est entravée par la maîtrise insuffisante du français oral et/ou écrit :
 Profil PASSERELLE : personnes en situation d’illettrisme, rencontrant des difficultés de lecture et/ou
d’écriture malgré leur scolarisation en langue française
e
 Profil Français 2 Langue (F2L) : personnes dont le français n’est pas leur langue maternelle (public dit
FLE ou alphabétisation)

Public concerné

 Acquérir le niveau linguistique et développer les compétences clés nécessaires pour se placer dans une
démarche d’insertion professionnelle/socioprofessionnelle et favoriser son autonomie.

Objectifs

 Valider un projet professionnel prédéfini ou engager une réflexion sur le reclassement professionnel,
grâce à des mises en situation (sur site et/ou en entreprise).

 Développer ses compétences personnelles et sociales.

Pré -requis

 Etre stabilisé sur le plan médical pour suivre une formation.
 Profil PASSERELLE : avoir un projet professionnel prédéfini.
 Profil F2L : avoir à l’oral le niveau de base de l’intégration (n. A1 - utilisateur élémentaire).
 Profil PASSERELLE




Niveau et validation

Méthodes et outils pédagogiques

Cartographie des compétences clés (basé sur le Socle CléA).
Bilan MDPH avec avis motivé sur la faisabilité du projet professionnel prédéfini.
Attestation de formation.
 Profil F2L
 Cartographie des compétences linguistiques (basé sur les programmes du Cadre européen commun
de référence pour les langues - CECRL)
 Bilan MDPH avec proposition de poursuite du parcours (Préorientation, formation ou insertion
directe)
 Attestation de formation








Approche globale et individualisée de chaque apprenant.
Appui sur la méthode pédagogique interrogative, démonstrative et applicative.
Animation de groupe. Travail individuel, en sous-groupes ou en groupe.
Pratique de la langue en situation, immersion linguistique.
Travail en laboratoire de langues et sur les sites d’apprentissage en ligne.
Documents et situations authentiques comme supports pédagogiques privilégiés.
Le fonctionnement du Pôle PASSERELLE / F2L favorise l’entraide, le partage des expériences, des
cultures, l'ouverture à l’autre, la motivation mutuelle pour la construction du projet.

Contenu
A la suite d’une phase d’accueil, un projet personnalisé sera construit avec chaque apprenant. En fonction du diagnostic initial et des besoins exprimés, il pourra
bénéficier des activités suivantes proposées au sein du Pôle PASSERELLE / F2L :






Atelier de communication orale
Atelier d’apprentissages linguistiques par thèmes
Atelier de lecture et de compréhension écrite
Atelier de production écrite
Apprentissages grammaticaux







Atelier de mathématiques
Atelier de raisonnement logique
Initiation à l’outil informatique
Ecrits professionnels
Environnement professionnel







Vie quotidienne, sociale et professionnelle
Volet "citoyen"
Activités culturelles
Marche et santé
Bancs d’essai dans les ateliers techniques

Un stage en entreprise de 4 semaines maximum est obligatoire dans le parcours PASSERELLE pour vérifier la faisabilité du projet professionnel prédéfini.
Pour les apprenants qui suivent le parcours F2L, le stage est une option qui sera étudiée au cas par cas.
Tous les apprenants du Pôle bénéficient systématiquement d’une évaluation des capacités physiques en milieu professionnel et, en cas de besoin, d’un
accompagnement médico-psycho-social individualisé.

Intervenants
Durée
Lieu
Contacts et renseignements

Équipe pluridisciplinaire : médecin, infirmier, ergothérapeute, diététicien, psychologue du travail,
psychologue clinicien, référent projet, formateurs, conseiller en économie sociale et familiale,
moniteur éducateur, animateur sportif, chargé d’accompagnement à l’insertion, secrétaire,
intervenants ponctuels.
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