APPEL A PROJET
PLIE SEM

Atelier
Français Langue
Etrangère
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Présentation
Le PLIE Sud Est Métropole est un dispositif porté par la Maison de l’Emploi Métropole Sud. Le PLIE intervient
pour les habitants des communes de Faches Thumesnil, Lesquin, Lezennes, Noyelles les Seclin, Ronchin,
Seclin, Templemars, Vendeville et Wattignies.
Son objet est de favoriser, par le financement d’actions particulières, l’insertion socio-professionnelle de
ses participants (en priorité les allocataires du RSA, les demandeurs d’emploi de longue durée, les
femmes isolées, les jeunes de – de 26 ans, les personnes ayant une reconnaissance travailleur handicapé
et plus généralement toute personne ayant des difficultés particulières d'accès à l’emploi).
Coordonnées
Maison De l’Emploi Métropole Sud – PLIE SEM
202 Bis rue Louis Braille - BP 3 - 59790 RONCHIN
T. 03 20 97 43 00 | plisesem@mdems.fr
www.maison-emploi-pmc.fr

Contexte
Les structures intercommunales du territoire, la Mission locale, le SIAME, Interm’aide et l’Organisme de
Formation de l’Office intercommunal accueillent des personnes pour lesquelles les dispositifs existants en
formation de base ne sont pas adaptés au vu de leur niveau en langue française. Les dispositifs existant
ne correspondent pas ou ne suffisent pas aux besoins détectés en Français Langue Etrangère, ce qui
peut restreindre leur champ d’opportunités d’insertion socioprofessionnelle.
Le PLIE SEM a mis en place un groupe de travail associant ces structures afin de réfléchir à la mise en
place d’un module de formation qui pourrait répondre à ces besoins particuliers.
Le PLIE SEM assurera le financement des frais pédagogiques.

Objectifs et résultats attendus
-

Objectifs généraux :
 Acquérir davantage d’autonomie
 Favoriser l’insertion à l’emploi

-

Objectifs opérationnels :
 Permettre aux stagiaires d’acquérir ou de renforcer les savoirs essentiels au niveau de la
communication orale
 Optimiser l’intégration dans un dispositif d’accompagnement ou de médiation entreprise
des personnes ayant des difficultés d’expression en français
 Préparer une suite de parcours formation (compétences de base ou même parcours
professionnalisant)
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Organisation pédagogique
-

Module alliant du FLE en OF et de l’approche de l’entreprise animée le cas échéant par la ML et/ou
le SIAME (visite entreprise, contact avec des employeurs, participation à des forums …)
 Formaliser par oral le vécu personnel et professionnel
 Communiquer par oral dans un cadre donné (professionnel-personnel)
 Recevoir et transmettre des informations par voie orale

-

Durée envisagée de 70 h à 90 h, à raison de 2 1/2j/semaine

-

8 à 10 participants

-

Dates-calendrier à préciser : période souhaitée entre la semaine 40 et semaine 51.

Public visé
Le public visé est celui qui ne maitrise pas suffisamment le français pour entrer en formation de base
(LEA…) mais qui comprend et s’exprime à minima en français.
-

Groupe d’environ 8 à 10 participants du PLIE SEM positionnés par les structures d’accompagnement
renforcé et Interm’aide
Personnes démarrant un accompagnement par le PLIE ou pour lesquelles il est intéressant de favoriser
une nouvelle dynamique

Les structures d’accueil et l’OF intervenant sur le SIEG repèrent les personnes accueillies qui pourraient
bénéficier de ce module. Les salariés en contrat aidés sur le Pôle Interm’aide pourront bénéficier de
l’action (avec accompagnement renforcé PLIE).

Réponse à l’appel à projet
L’organisme de formation nous présentera une proposition pédagogique comprenant :
-

un contenu détaillé des différents modules prévus,
les méthodes et outils pédagogiques envisagés,
le nom ainsi que les qualifications et expériences de l’intervenant-e (une même personne tout au
long de l’atelier),
précisions sur le calendrier, le séquencement et le lieu de réalisation de l’action prévu sur le territoire
du PLIE SEM.

Il s’articulera avec les structures d’accueil des publics afin de permettre la participation des stagiaires aux
modules découverte-approche de l’entreprise mis en place par celles-ci le cas échéant.
Le bilan final de l’action devra être organisé par l’OF retenu avec les participants de l’action et invitation
de la chargée de projet PLIE Paola ABIS, la coordinatrice du PLIE Nathalie Nowak ainsi que des différents
référent-e-s PLIE prescripteurs au plus tard semaine 51.
Un bilan écrit (global et individuel) sera également demandé en fin d’action.
L’OF attributaire s’engage à informer le PLIE ainsi que le référent PLIE de toute absence, difficultés ou
imprévus rencontrés.
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Procédure
Réponse attendue par courriel pour le 6 septembre 2019, 17h au plus tard à l’intention de Paola Abis
pabis@mdems.fr et Nathalie Nowak nnowak@mdems.fr
La décision sera notifiée par courriel le 9 septembre 2019 puis formalisée par courrier.
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