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PREREQUIS 
 

 Être majeur ou mineur de plus de 16 ans   
 

 Avoir été scolarisé dans son pays d’origine 
 

 Être demandeur d’asile ou réfugié ou en cours de régularisation 
 

 Avoir un numéro de sécurité sociale  
 

OBJECTIFS DE FORMATION  
 

 Faciliter l’accès à l’emploi ou à la formation professionnelle qualifiante 
 

 Être en capacité d’expliciter, de définir et mettre en place son projet d’insertion et/ou de formation 
 

 Acquérir les compétences de base permettant la compréhension et la communication orale et écrite en 

langue Française  
 

 Comprendre et exercer ses fonctions citoyennes  
 

DUREE DE FORMATION  
 

 Du 18/09/2020 au 01/09/2021 (Possibilité d’entrée jusqu’au 9 octobre 2020 inclus) 
 

 30 heures par semaine 
 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DELAI D’ACCES   
 
 

 Orientation par votre conseiller référent emploi (Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, PLIE …) ou toutes 

personnes en charge de votre suivi social (fiche d’orientation à transmettre : à transmettre à l’IREP : 

irep@institut-don-bosco.fr 
 

 Vous serez ensuite invité à vous présenter à une réunion collective et à un entretien individuel pour valider votre 

entrée en formation (projet professionnel, motivation…)  
 

 Vous recevrez sous 15 jours après l’entretien individuel le résultat de votre admission en formation  
 

REMUNERATION POSSIBLE   
 

 AREF – Allocation Retour à l’Emploi Formation pour les bénéficiaires de l’ARE 
 

 Revenu Social de Formation pour les personnes ne percevant ni les ARE ni l’ASS et ayant un contrat de 

formation supérieur à 150 heures. 
 

 Possibilité de prise en charge de la restauration si la formation se déroule sur une journée complète 
 
 

METHODES ET MATERIELS PEDAGOGIQUES 
 

 Principe d’individualisation du parcours : positionnement puis adaptation tout au long du parcours de 

formation 

 Partie théorique : apports théoriques, supports pédagogiques, projections 

 Partie pratique : stages en entreprise, visites d’entreprise, mises en situation 
 

 

MODALITES D’EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 
 

 Positionnement, Évaluation en cours de parcours, Evaluation finale 

 Questionnaires, QCM et mises en situation 

 Attestation remise à chaque stagiaire en fin de formation 
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DECOUPAGE DE LA FORMATION 
 

Les différentes phases de la formation 

1ère phase  

(450 h) 

Principalement dédiée à l’acquisition des prérequis linguistiques 
nécessaires à une insertion professionnelle :  

 Module linguistique : 315 heures  

 Module de Maths professionnelles : 90 heures  

 Module Insertion professionnelle : 45h 

2ème phase  

(420 h) 

Consacrée à l’élaboration du projet professionnel et à sa mise en œuvre :  

 Visite d’entreprises, de centres de formation : 30 heures  

 Découverte des métiers dans des ateliers métiers (métallerie, 
maçonnerie, entretien des matériels de jardin et travaux 
paysagers…): 30 heures  

 Orientation : 84 heures  

 Techniques de recherche d’emploi : 30 heures  

 FLE : 96 heures  

 Bureautique : 42 heures  

 Codes professionnels, soft skills et institutions : 24 heures  
 

Nous proposons également un temps dédié à l’apprentissage du code de la 

route (84 heures) afin de lever les freins à la mobilité 

Stages en entreprise 

(133 h) 

Deux périodes de stage en entreprise 

 Découverte du monde professionnel 

 Validation du projet professionnel 
 

 

ACCESSIBILITE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 L’IREP (irep@institut-don-bosco.fr) bénéficie de deux référents Handicap, que vous pouvez contacter : 

o ANDREBE Corinne  - candrebe@institut-don-bosco.fr 

o JOUIN Sophie   - sjouin@institut-don-bosco.fr 

 L’IREP travaille en partenariat avec le Centre Ressource Formation Handicap (CRFH) afin d’adapter les 

conditions et/ou le parcours de formation si nécessaire.  

 Vous pouvez contacter l’IREP et les référentes pour toute demande d’information relative à l’entrée en 

formation et le suivi de votre parcours.  
 

 

POUR CONTACTER L’IREP 
 

Contactez le secrétariat au 05.56.75.13.67 ou par mail : irep@institut-don-bosco.fr 

Adresse : 40 rue des cèdres, 33 170 Gradignan 

Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h30. 
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 59.2% des stagiaires ont pu intégrer une activité 

(CDI, CDD, Formation, Intérim) 3 mois après la 

formation 

 
 

59,2 % 


