Parcours de Préparation
aux Métiers du BTP

15/04/2021

Ce parcours est destiné à un public domicilié
sur le territoire de l’Etablissement Public
Territorial « Grand Orly Seine Bièvre », ayant
une appétence pour les métiers du BTP et
présentant des faiblesses en Français,
faiblesses représentant un frein à l’emploi.
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Etape 1 et 2 : FLE
Etape 1
Un groupe de 10 à 12 apprenants, ne maîtrisant pas suffisamment la langue française pour
aller vers une intégration professionnelle viable, issus du territoire de l’EPT 12, suivra une
Formation FLE à visée professionnelle orientée vers les métiers du BTP (DILF/DELF/DCLP) durant
7 semaines (Etape 1).
Objectifs des 7 semaines de formation FLE :
• Groupe de 10 ou 12 stagiaires
• Durée 7 semaines – 245 heures
• Lieu : Montreuil
• Stagiaires rémunérés (smic)
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Etape 1 et 2 : FLE
ETAPE 1
•

•
•
•

•
•

Acquérir des compétences en compréhension, en expression orale et écrite, afin être capable de
s'exprimer librement et de manière autonome en français, de comprendre et se faire comprendre dans
des situations concrètes de la vie quotidienne.
Comprendre et utiliser les mots et expressions familières, les documents simples, prendre part à une
conversation de base.
Maitriser un lexique adapté. Interagir avec un interlocuteur. Encourager la prise de parole.
Développer de fait les quatre compétences linguistiques principales : compréhension écrite,
compréhension orale, expression écrite et expression orale (en fonction des souhaits et besoins du
stagiaire). Acquisition et appropriation des bases syntaxiques et champs sémantiques de base. Correction
des fautes d'expression et d'orthographe. Recherche d'un oral fluide et naturel.
Développer ses compétences en compréhension et production orales et écrites professionnelles
(comprendre et se faire comprendre sur un chantier, hygiène et sécurité, vocabulaire professionnel …).
Appréhender le vocabulaire et les bases mathématiques (chiffres et nombres entiers et décimaux, les
quatre opérations, la notion d’ordre de grandeur, les conversions …).

ETAPE 2
VALIDATION DES ACQUIS DE LA FORMATION : 4 semaines d’intérim obligatoire pour validation des acquis de la
formation et une première approche de la réalité des métiers du BTP.
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Etape 3 et 4
Initiation pratique aux activités liées au BTP / Hygiène-Sécurité /
Savoir-être “Vivre ensemble et Communiquer autrement”

ETAPE 3
A la suite de leur formation en FLE à visée professionnelle, les apprenants s’inscriront dans un parcours de
préparation aux métiers du BTP.

Synthèse du parcours de préparation :
•
Groupe de 10 ou 12 stagiaires
•
Durée 7 semaines - 245 heures en formation
•
Lieu : Montreuil
•
Stagiaires rémunérés (smic)
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Etape 3 et 4
Initiation pratique aux activités liées au BTP / Hygiène-Sécurité /
Savoir-être “Vivre ensemble et Communiquer autrement”

ETAPE 3
Découverte des activités liées au chantier, découvrir le chantier et son organisation, découvrir les différents
métiers et les possibilités d’accéder à ces derniers, découvrir et utiliser les différents outils manuels utilisés
dans le BTP, s’imprégner des bons gestes et des bonnes postures, analyser les risques et installations de
chantier, appréhender la notion de travail d’équipe, sensibilisation et prévention à la sécurité, s’approprier le
vocabulaire techniques, s’initier à la lecture de plans, appréhender les valeurs de la République – dignité,
liberté, égalité, solidarité, laïcité, respect, refus et absence de discrimination, définir les notions de droits et de
devoirs, inciter à l’engagement individuel et collectif, travailler sur la cohésion de groupe et le vivre ensemble,
développer le lien social et la communication, développer l’estime de soi et trouver sa place dans un groupe.
Objectif final : S’intégrer dans l’entreprise et dans la société / Acquérir les bases et les automatismes d’un
ouvrier d’exécution niveau 2 dans le secteur du BTP.

ETAPE 4
VALIDATION DES ACQUIS DE LA FORMATION : 3 semaines d’intérim obligatoire en entreprise dans le secteur
du BTP (en qualification N1P2)
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EPT 12: Parcours de préparation aux métiers du BTP
Etape 1 :
Formation FLE (DILF-DELF)
Etape 2 : INTERIM
Etape 3 :
Initiation pratique aux
activités liées au BTP
/Hygiène-Sécurité/Savoirêtre “Vivre ensemble et
communiquer autrement”

Etape 4 : INTERIM

7 semaines-245 heures ( 35h/semaine)
31/05/2021 – 19/07/2021
3 semaines-105 heures (35h/semaine )
Entre le 26/07/2021 et le 10/09/2021

7 semaines - 245 heures (35h/semaine )

13/09/2021 – 29/10/2021

3 semaines-105 heures (35h/semaine ) –
Entre le 02/11/2021 -28/11/2021

