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Parcours d’insertion FLE à visée professionnelle
Latourelle
Voir les autres services (1)
Périmètre : Île-de-France

Présentation du service
20 heures par semaine visant au passage du TCF (200 h de FLE au total),
auxquels s’ajoutent des modules « formation au numérique » et la pratique
d‘activités sportives encadrées ; Des modules professionnalisants sont assurés
par des employeurs ou responsables RH
Ce service répond aux besoins
APPRENDRE LE FRANÇAIS • Autre
ILLETTRISME • Autre
NUMÉRIQUE • Gagner en autonomie dans les démarches administratives
Voir tous les besoins

Type de service
Accompagnement • Atelier • Formation

Description du service

LATOURELLE INSERTION a mis en place des cours d’apprentissage du
français (FLE/FLI/FOS). Ces espaces sont des lieux d’échanges : la diversité
des nationalités de nos apprenant(es) crée tout naturellement un milieu de
travail d’une grande richesse humaine. Dans cet esprit, LATOURELLE
INSERTION propose plusieurs niveaux d’apprentissage du français.

Contact
Christophe MAMER
07 68 54 13 18
christophemamer@gmail.com

Informations clés
Ce service est cumulable avec d’autres dispositifs

Fréquence et horaires
tous les jours

Accueil
En présentiel • 32 Avenue André Ampère, 77190 Dammarie-les-Lys

Partager ce service
https://dora.fabrique.social.gouv.fr/services/latourelle-parcours…
Télécharger en PDF

Qui peut bénéficier de ce service ?
Le public concerné
Demandeur d’emploi non indemnisé
Demandeur d’emploi en contrat aidé
Demandeur d’emploi bénéficiaire des minimas sociaux
Non inscrit comme demandeur d’emploi, avec reprise d'une activité
Parent isolé
Personne en difficulté financière
Jeune peu diplômé
Jeune bénéficiaire d'une aide publique
Personne arrivée récemment en France
Bénéficiaire de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH)
Demandeur d'emploi recruté sur un emploi Avenir
Personne isolée, sous garantie financière, et en situation d'inclusion sociale
Personne en situation de handicap
Jeune déscolarisé
Demandeur d'emploi
Etudiant
Demandeur d'emploi indemnisé
Jeunes de 18 à 24 ans
Adultes en situation de handicap
Famille/enfants
Mineur émancipé ou majeur de moins de 21 ans confrontés à des difficultés f
amiliales, sociales et éducatives
Jeune de moins de 30 ans inclus
Jeunes sortants de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE)
Jeune de 16 à 29 ans

Jeune de 16 à 29 ans
Jeune de 18 à 25 ans ayant eu un parcours Aide Sociale Enfance (ASE)

Les critères d’admission
Etre adressé.e par un prescripteur partenaire
Demande adressée par un travailleur social
Entrée en formation validée dans le cadre du Projet Personnalisé d’Accès à l’E
mploi (PPAE)
Entrée en formation d'au moins 40 heures

Les pré-requis, compétences
Aucun

Comment mobiliser ce service ?
Les démarches à réaliser
Pour les accompagnateurs

Envoyer un mail
Téléphoner
Pour les bénéficiaires

Envoyer un mail
Téléphoner

Les documents à fournir
Documents à compléter

https://latourelle-insertion.org
Justificatifs à fournir

Aucun

