
Ateliers linguistiques de 2 heures, 2 fois par semaine, aux Ulis et à Longjumeau

Public:
➢ Demandeurs d’emploi inscrits ou éligibles au dispositif PLIE (résidant sur le territoire de la Communauté Paris-Saclay ou

de la Communauté de communes Pays de Limours; disposant de pièce d’identité autorisant à travailler), en difficulté
avec la maîtrise de la langue française

Dates:
➢ Cours de français entre le 16 janvier 2023 et le 30 juin 2023 (vacances scolaires incluses)
➢ Informations collectives en janvier, semaine 1 et 2 pour constituer les groupes
➢ Entrées et sorties  permanentes (permanence d’évaluation 1 fois par mois par site)

Planning des cours:

LES ULIS
Tous les mardis et jeudi
Groupe 1: 13h30 - 15h30
Groupe 2: 15h30 - 17h30

Antenne MEIF Les Ulis, 1 rue de l’Aube

LONGJUMEAU
Tous les mercredis et vendredis
10h30 - 12h30

Mercredi: Antenne MEIF de Longjumeau: 156 rue du
Président François Mitterrand
Vendredi: Local MEIF de la Rocade, 19 residence la Rocade

Tous les mercredis et vendredis
14h - 16h

Maison Colucci, 7 Rue Maryse Bastié

Modalités: Le niveau de français des personnes inscrites est évalué lors des informations collectives de janvier puis lors de
permanences mensuelles. 2 groupes de niveau sont constitués sur chaque site (12 personnes max/ groupe). Les personnes
inscrites assistent à 2 ateliers de 2h par semaine.

INSCRIPTION: Merci de remplir le formulaire suivant : cliquez ici - les personnes inscrites participeront à des informations
collectives permettant de déterminer leur niveau

Objectifs :

● Permettre de mieux appréhender le monde du travail: découverte du lexique et des compétences par
secteurs d'activités

● Comprendre et s'exprimer dans les situations communes de la vie socio- professionnelle (posture,
savoir-être...) avec différents interlocuteurs (hiérarchie, collègues, clients, fournisseurs ...)

● Réaliser des actes de communication professionnelle simples

● Acquérir de l'aisance et de l'efficacité à l'oral au téléphone et en entretien d'embauche

● Impulser chez les bénéficiaires des prises d'initiatives afin de redynamiser leur recherche d'emploi

● Mieux identifier et connaître les acteurs du service public et associatifs de l'emploi

https://forms.gle/mRfxtTV3ZEQrVMES6

