Formation linguistique
à visée professionnelle
(Viticulture / Travaux publics)

Action gratuite - Non rémunérée pour le stagiaire
PUBLIC CONCERNÉ
Primo-accédant justifiant d’un titre
de séjour avec autorisation de travail.
•

CONDITIONS D’ENTRÉE EN
FORMATION
Être inscrit ou en cours d’inscription
à Pôle Emploi en qualité de
demandeur d’emploi.
•

ORGANISATION DE LA
FORMATION
La formation se déroule sur 460
heures (35h par semaine) :
• 250 heures au Centre de formation
pour la promotion de l’Agriculture
d’Auxerre La Brosse (CFPPA).
• 210 heures de stage dans un
domaine viticole et/ou une entreprise
de travaux publics et/ou une
exploitation agricole.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Journées en centre animées par des
formateurs experts techniques, avec
cours théoriques et pratiques sur
différents supports
(travaux pratiques, papier,
numérique, vidéo, multimédia…)

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir des bases en français pour mieux comprendre et communiquer.
Construire son projet professionnel.
• Apprendre le vocabulaire professionnel utilisé en viticulture, en agriculture
et/ou dans les travaux publics.
• Associer les mots aux gestes (cours pratiques dans les vignes, les champs
ou sur le plateau technique travaux publics).
• Pré acquisition de gestes techniques et professionnels.
• Accompagnement vers l’emploi.
•
•

MODALITÉS DE VALIDATION
•

Attestation de formation en fin de formation.

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
Première découverte du monde professionnel en France.
Construction d’un projet professionnel adapté.
• Proposition d’une formation complémentaire qualifiante dès la fin du cursus
en viticulture ou dans les travaux publics (formation rémunérée et financée
par le Conseil Régional BFC* et le FSE*).
• Aide dans la recherche d’une entreprise d’accueil pour les périodes de stage
en entreprise.
• Accompagnement global du stagiaire.
• Mise en place d’une navette entre la gare d’Auxerre et le centre de
formation pour suivre le parcours au CFPPA (matin et soir).
•
•

*CRBFC : Conseil Régional Bourgogne Franche Comté
*FSE : Fond Social Européen

CONDITIONS MATÉRIELS
Prochaines dates de formation et tarif : Nous consulter,
• Informations générales à retrouver sur les fiches « Modalités de
rémunération et financement » et « Modalités pratiques ».
•

LA VIE AU CENTRE

Hébergement - Restauration sur place - Centre de ressources documentaires
- Wifi - Accessiblité des locaux.
Témoignage de Kirithran, le 8 septembre 2020 :

« La formation FLE m’a apporté de l’expérience
pour trouver du travail et une formation dans
les Travaux Publics.
J’ai pratiqué le français avec mes collègues de formation
et en entreprise. Cela m’a permis de faire des progrès.
Aujourd’hui, je suis en formation « Ouvrier Polyvalent
en TP » depuis le 11 mai 2020. J’ai eu deux matières du
diplôme : une épreuve théorique et une épreuve pratique.
J’ai fait des stages chez Roland TP du côté de Clamecy.
Cela se passe très bien. J’ai fait du terrassement
et de la canalisation au mois de juillet 2020.
Je serai embauché par l’entreprise en mai 2021. »
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Positionnement de niveau de langue.
M1

Accueil et
positionnement

Repérer les acquis techniques.

14

Poinfor
S. Pierre

56

Poinfor

35

H. Romec

35

J. Garcia
L. Goulley
G. Bourgeois

28

S.Pierre

14

S. Pierre

35

S. Pierre

35

S. Pierre

210

--

Analyse du projet professionnel du stagiaire.
M2-1

Bases du Français
Langue Étrangère

FLE à portée
professionnelle :
Viticulture
M2-2
FLE à portée
professionnelle :
Travaux Publics

M2-3

Découverte
des secteurs
professionnels
agricoles et des
Travaux Publics
Sécurité
des personnes

M3-1

Le projet
professionnel :
Se projeter dans
l’emploi

Communication orale.
Expression écrite.
Maîtriser le vocabulaire technique et rofessionnel
employé dans le secteur de la viticulture.
Travaux d’application : Vigne pédagogique du
site de La Brosse.
Maîtriser le vocabulaire technique et
professionnel employé dans le secteur des TP.
Travaux d’application : Plateforme des TP du site
de La Brosse.
Connaître l’environnement économique de
l’Yonne.
Sensibilisation au développement durable.
Acquérir une culture du milieu professionnel :
Connaissance de l’entreprise.
Sécurité au travail
Valorisation des compétences acquises en stage.
Travail sur l’employabilité.
Identification des besoins pour l’accès à l’emploi.
Identification et valorisation des compétences au
service de l’employabilité.

M3-2

Employabilité

Positionnement sur le marché de l’emploi /
positionnement dans le parcours de formation.
Techniques de recherche de l’emploi : Plan
d’actions individuel et personnalisé.

Total d’heures en centre
Module en entreprise
Total des heures

Période de stage
250

Se référer au Registre public
d’accessibilité (accueil du
centre et site internet)

210 (6 semaines)
460

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter :
CFPPA 89
Rue de La Brosse
89290 Venoy

www.terresdelyonne.fr
ou notre page Facebook :
fb.com/cfppa89

03.86.94.60.20

cfppa.auxerre@educagri.fr
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Stage en entreprise
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