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PRÉREQUIS 

 Etre majeur non européen  

 Etre sur le territoire français depuis moins de 5 ans 

 Etre hébergé en CADA 

 Etre demandeur d’asile ou réfugié 

 Avoir été scolarisé dans le pays d’origine 

 Avoir un niveau de français A1.1 - A1 maximum 

OBJECTIFS DE L’ACTION 

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

 Comprendre et exercer les fonctions citoyennes  

DURÉE DE L’ACTION  

 Du 4 avril 2023 au 28 juillet 2023 

 21 heures par semaine (Cours les mardis – jeudis et vendredis : 9 h – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h) 

 Durée totale : 336 h. 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION  

 Orientation par le référent social ou professionnel (fiche d’orientation à transmettre : à l’IREP : 
irep@institut-don-bosco.fr.  

 Convocation à une information collective, un entretien individuel et un pré-positionnement pour valider 
l’entrée en formation du candidat (prérequis, niveau actuel, motivation…), période de recrutement : du 10 
mars 2023 au 31 mars 2023 

 Le candidat sera convoqué dès réception de sa fiche orientation.    

 Résultat de l’admission au plus tard  le 3 avril 2023 

FINANCEMENT DE LA FORMATION (EN ATTENTE DE LA RÉPONSE À LA DEMANDE DE SUBVENTION) 

 La Préformation Action Migrants : Pour une insertion professionnelle durable 2023-2024 est intégralement 
financée par La Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS 33).  

 L’action Migrants : Pour une insertion professionnelle durable 2023-2024 est financée par la Région 
Nouvelle Aquitaine, la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS 33et le 
Département de la Gironde.  

 Aucune participation financière n’est demandée aux stagiaires.  

RÉMUNÉRATION 

 Au vu du statut juridique des stagiaires, la Préformation Action Migrants ne permet pas d’ouvrir des droits à 
la rémunération.   

PREFORMATION  
Action Migrants 2023-2024 :  

Pour une insertion professionnelle durable  

mailto:irep@institut-don-bosco.fr
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DÉCOUPAGE DE L’ACTION 

PREFORMATION Action Migrants : Pour une insertion professionnelle durable 

Français 
(280 heures stagiaire)  

Principalement dédiée à l’acquisition des prérequis linguistiques 
nécessaires aux échanges du quotidien et à une insertion sociale pouvant 
évoluer vers un vocabulaire transversal, indispensable pour une 
communication permettant d’échanger et de rendre compte dans un 
contexte professionnel  

Mathématiques 
(56 heures stagiaire)  Principalement dédiée à l’acquisition des bases en mathématiques 

MÉTHODES ET MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES 

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

formation  

 Apports théoriques, supports pédagogiques, projections  

MODALITÉS D’ÉVALUATION DE L’ACTION 

 

 Positionnement, Évaluation en cours de parcours, Evaluation finale  

 Questionnaires, QCM et mises en situation  

 Certificat de réalisation remis à chaque stagiaire en fin de formation 

 Bilan individuel remis à chaque stagiaire en fin de formation  

ACCESSIBILITÉ 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.   

mailto:sjouin@institut-don-bosco.fr
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APPRÉCIATION GÉNÉRALE DU PARCOURS DE FORMATION (ANNÉE 2022, SUR 26 STAGIAIRES) 

100 % des stagiaires ayant suivis la formation 

Préformation Migrants indiquent être 

satisfaits de leur parcours de formation 

85 % des stagiaires (22 sur 26) ayant suivi la 
formation Préformation Migrants ont atteints 
totalement ou partiellement leurs objectifs. 

LIEU DE L’ACTION ET CONTACT 

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. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 L’Action Migrants : Pour une insertion professionnelle durable 2023-2024 
o La première : du 11 septembre 2023 au 26 avril 2024 (site de Gradignan) 

o La deuxième : du 16 octobre 2023 au 7 juin 2024 (Bordeaux Métropole - site à définir) 

o La troisième : du 13 novembre 2023 au 1er juillet 2024 (Bordeaux Métropole - site à définir) 

o La quatrième : du 6 décembre 2023 au 26 juillet 2024 (Libourne – site à définir) 


