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INFORMATION :

Nouvelle formation CLIPS

Compétences
Linguistiques pour
l’Insertion
Professionnelle et Sociale
Le CRP Jean MOULIN ouvre le 4 septembre 2017, une nouvelle formation.
Cette formation s’intitule CLIPS :
l’Insertion Professionnelle et Sociale.

Compétences

Linguistiques

pour

Elle s’adresse à des personnes ayant une reconnaissance CDAPH
« Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées »
pour qui la faible maîtrise de la langue française constitue un frein à l’insertion professionnelle.
La formation a pour objectif principal de permettre aux apprenants de développer
et
de
mobiliser
des
compétences
langagières
et
linguistiques utiles à l’insertion socioprofessionnelle afin de construire un
projet socioprofessionnel pour s’insérer directement en emploi, entrer en formation certifiante ou non, ou se diriger sur une Pré orientation.
La formation dure 10 mois et pourra accueillir 10 personnes.
N’hésitez pas à prendre contact avec notre chargée d’admissions, Madame
Monard, au 01 69 25 66 60.
Cordialement
8 rue Roger CLAVIER

91700 Fleury-Mérogis

Téléphone : 01 60 25 66 60
Mail : a.monard@centrejeanmoulin.com
www.centrejeanmoulin.com

CLIPS - Compétences Linguistiques pour l’Insertion
Professionnelle et Sociale
La formation CLIPS s’adresse à des personnes :


Ayant une reconnaissance CDAPH



Dont la langue française n’est pas la langue maternelle ou de scolarité, et qui ont été scolarisés dans leur langue d’origine



Dont les besoins en communication orale et écrite sont un frein à
l’insertion socioprofessionnelle

CLIPS est une formation


Pour le développement des compétences communicationnelles en
français (Français Professionnel)



Centrée sur les besoins réels en compétences linguistiques des apprenants



Centrée sur le développement des compétences transversales utiles
à l’insertion socioprofessionnelle



Qui permet l’émergence et l’élaboration d’un projet professionnel réaliste et réalisable



Qui met l’accent sur la reconnaissance des acquis existants et/ou
partiels (compétences) et en fait la base du travail commun entre les
apprenants et le CRP Jean Moulin

La formation CLIPS peut permettre d’obtenir


Une certification en français du Ministère de l’Éducation Nationale,
officielle et reconnue : le DCL (Diplôme de Compétence en Langue)



Un premier niveau de certification professionnelle : un Certificat de
Compétence Professionnelle rattaché à un titre professionnel , en
fonction des projets professionnels individuels et des possibilités
offertes par les différentes plateaux techniques (interne au CRP
Jean Moulin et autres CRP)

Développer et mobiliser des compétences langagières et linguistiques
utiles à l’insertion socioprofessionnelle
Construire un projet socioprofessionnel (formation et/ou insertion à l’emploi) en tenant compte des limitations physiques, de la situation sociale,
de la motivation de la personne
S’insérer directement en emploi, entrer en formation certifiante ou non,
ou se diriger sur une Pré orientation.
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CLIPS - Compétences Linguistiques pour l’Insertion
Professionnelle et Sociale
Pré requis :

Public concerné :

Les personnes orientées vers cette formation doivent avoir été scolarisées en
langue maternelle au moins jusqu’en
élémentaire

- Personnes ayant une reconnaissance CDAPH
- Personnes dont les besoins en communication orale et
écrite sont un frein à l’insertion socioprofessionnelle
(accès à la Formation, à l’Emploi)
- Personnes pour qui la langue française n’est pas la langue maternelle et/ou de scolarité

Date 1ère session :

- Personnes ayant pour objectif une (ré)insertion professionnelle et s’inscrivant dans une dynamique volontaire de
construction d’un projet socioprofessionnel réaliste et réalisable

Du lundi 4 septembre 2017
au vendredi 29 juin 2018

Organisation pédagogique :
La formation comporte :
A) 3 étapes séquencées en 5 phases :


Étape 1 : durée 5 mois → Phase 1 : Découverte
Phase 2 : Élaboration



Étape 2 : durée 1 mois (Stages en entreprise) → Phase 3 : Exploration



Étape 3 : durée 4 mois → Phase 4 : Consolidation
Phase 5 : Validation

B) 3 modules transversaux :


Mon projet et les secteurs d’activités ciblés



Mon projet, ma formation et le monde de l’entreprise



Préparer ma sortie vers un emploi, une qualification professionnelle, une formation professionnelle ou une pré orientation

Le Français Professionnel traverse les différentes étapes, les différentes modules, les différentes
activités.
Le travail sur la communication orale et écrite est présent dans tous les aspects de la formation,
c’est-à-dire dans les activités même des trois modules, des 3 étapes et des 5 phases qui la composent.
Il s’agit d’utiliser tous les aspects formatifs du parcours pour travailler avec les apprenants la communication linguistique au travers des multiples situations de communication qu’offriront les différentes activités de la formation.
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