Formation de français sur objectifs spécifiques liée à
l’insertion par le logement et le travail dans les résidences
sociales ADOMA

PUBLIC

16 bénéficiaires non francophones ayant le statut de réfugié et résidents des
résidences sociales ADOMA44, répartis dans 2 groupes de 8 personnes.

OBJECTIFS

Apprendre la langue française en lien avec l’emploi et le logement de manière
globale.
Être plus autonome dans les démarches liées à ces thématiques à la fin de la
formation.

PRÉREQUIS

Savoir lire et écrire dans sa langue maternelle
Avoir le statut de réfugié et une autorisation de travail
Habiter dans une résidence sociale ADOMA

DURÉE
Et
ORGANISATION

VALIDATION

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

1 module de 120 heures à raison de 6 h/semaine pour chaque groupe, de
décembre 2019 à mai 2020.
- Face à face pédagogique (atelier de langue)
- Selon les disponibilités des participants et en concertation avec les
référents sociaux des résidences : Sorties « emploi et mobilité » (forums
pour l’emploi, structures d’accompagnement, structures d’insertion
professionnelle...), sorties « logement » (Maison de l’habitant, …).
Attestation de capacités linguistiques selon le référentiel de langues
européennes (CECRL)

Apprentissage de la langue à partir de supports authentiques
Sorties pour découvrir les acteurs de l’emploi, de l’insertion professionnelle et les
acteurs du logement.
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Pour le logement, 3 volets
La recherche de logement
- Comprendre le vocabulaire du logement : types, noms des pièces
- Comprendre les termes/abréviations propres à une annonce : m², T1, etc…
- Connaître les différents types d’offre : par agence, bailleurs sociaux,
particuliers
- Remplir une demande de logement en ligne avec ADOMA (support
audiovisuel d’ADOMA)
- Définir des critères de sélection personnels, puis sélectionner une annonce
Signer un contrat de location
- Repérer les différentes charges du locataire
- Comprendre ses droits et devoirs principaux
- Comprendre le nom et la fonction d’éventuelles pièces justificatives
demandées

COMPÉTENCES
VISÉES

Gérer les démarches en lien avec le logement
- Avoir connaissances des contrats annexes : fournisseurs d’électricité, de gaz…
- Revoir les différentes charges à payer chaque mois
- Gérer son suivi d’aide au logement à la CAF, savoir s’actualiser

Pour l’emploi, 3 volets
Définir son projet professionnel
- S’exprimer sur son projet professionnel
- Décrire le métier choisi
- Comprendre une offre d’emploi
Se projeter dans l’environnement de travail
- Verbaliser les compétences nécessaires pour le métier
- Se présenter, s’exprimer sur ses qualités professionnelles
- Comprendre les consignes de sécurité et prévenir les secours d’un accident
Contacter une entreprise
- Connaître les différents types de contrats de travail
- Écrire une courte lettre de motivation, son CV et les envoyer par mail
- Participer à une simulation d’entretien pour un recrutement
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