Formation Français Langue Professionnelle pour le métier de
SOUDEUR

PUBLIC
PREREQUIS
OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

DUREE
Et
ORGANISATION

VALIDATION

8 à 12 stagiaires non francophones souhaitant accéder à des formations
professionnalisantes en France ou bien accéder à un emploi
Être accompagné par une structure intérimaire d’insertion
Savoir lire et écrire dans sa langue maternelle

Acquérir la langue française et les codes culturels liés au métier de soudeur en vue
de l’obtention d’un titre professionnel

1 module de 105 heures entre le 12/11/18 et le 19/02/19
84 heures dédiées au FLP assurées par une formatrice spécialisée en FLE/FLP
21 heures dédiées au FLP et à la technique (formation co-animée avec un formateur
métier)

1 test écrit en milieu et en fin de formation + 1 réunion-bilan intermédiaire et 1
réunion-bilan final avec les commanditaires

1 Attestation de capacités linguistiques selon le référentiel des langues
européennes (CECRL)

Apprentissage de la langue à partir de supports authentiques
METHODES
Formation en alternance avec la formation technique
PEDAGOGIQUES
Intégration de séquences de co-animation avec le formateur métier

COMPETENCES
VISEES

Comprendre et s’approprier les enjeux de la formation au métier
Identifier et comprendre des informations liées à la mobilité géographique
Acquérir les codes socio-culturels de la formation en France
Comprendre et s’approprier l'environnement du métier
Comprendre et transmettre les consignes de sécurité liées au métier de soudeur
Acquérir le lexique lié au métier de soudeur
Approfondir le vocabulaire et les actions du métier de soudeur
Identifier et oraliser les techniques de soudage
Identifier et oraliser la technique de soudage MAG
Comprendre et s’approprier les démarches vers l'emploi
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