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Formation / prestation :  Espace Linguistique Pro (ELP) 
 

Lieux de réalisation 

Reims 
48 Rue Prieur de la Marne 

51100 Reims 

Antenne Châlons-en-Champagne 
Complexe Gérard PHILIPE  

19 avenue du Général Sarrail 
51000 Châlons-en-Champagne 

 

Antenne Epernay 
148 rue des Jancelins 

51200 Epernay 
 

Antenne Vitry le François 
5 rue Domyne de Verzet 
51300 Vitry le François 

 
Objectifs 

- Améliorer la communication orale et écrite 
- Acquérir les bases linguistiques pour faciliter le passage à l’écrit dans diverses situations de la vie 

quotidienne 
- Définir un projet professionnel cohérent, réaliste et réalisable 
- Découvrir des métiers et notamment les métiers « porteurs d’emploi » par une approche 

concrète du marché du travail 
- Favoriser les relations socioprofessionnelles et s’adapter à la vie en entreprise 
- Valoriser les compétences ou les capacités techniques, sociales et culturelles dans 

l’environnement professionnel 
- Gagner en autonomie dans la sphère professionnelle 
- S’inscrire dans une démarche active d’insertion professionnelle (emploi, formation…) 
- Réaliser une période en entreprise 

 

Pré-requis 
Critère(s) :  
Les bénéficiaires du RSA relevant du : 
- FLM (Français Langue Maternelle), en situation d’illettrisme 
- FLE (Français Langue Etrangère), apprenants scolarisés mais non francophones 
- FLS (Français Langue Seconde), population étrangère parlant français dans le pays d’origine 
 
Vous êtes orienté-e-s par : 
Les chargés-ées de mission RSA de la circonscription concernée 
 
Niveau : 
Bénéficiaires du RSA ayant : 
- besoin d’acquérir des compétences langagières afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi, ou 
une suite de parcours de formation 
- identifié une ou plusieurs pistes professionnelles (réflexion en amont avec le/la chargé-e de 
mission) 
- les capacités à se mobiliser sur une formation à temps partiel 
 
 

Réalisation de la formation / prestation 
Effectif 

Groupe de 7 à 10 stagiaires 
 

Durée du parcours 
240 heures en centre 

2 semaines en entreprise 
 

Rythme hebdomadaire 
18 heures en centre 

30 à 35 heures en entreprise 
 



Dates de réalisation 
De janvier à décembre selon les territoires 

Horaires 
9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30 

 

Contenu de la formation / prestation 
 
- Module 1 : Compétences langagières 
- Module 2 : Compétences sociales 
- Module 3 : Environnement professionnel et culture d’entreprise 
- Module 4 : Connaissances des métiers et secteurs d’activité 
- Module 5 : Techniques de recherche d’emploi et de stage 
- Module 6 : Compétences numériques, internet et emploi 
- Immersion en entreprise 
- Bilan de fin de formation 

 

Modalités pédagogiques  
 

- En présentiel 
- Réunion d’information collective et pré-accueil par le formateur référent sous forme d’entretien 

individuel 
- Test d’évaluation sur les trois compétences en communication langagière 
- Formation modulaire dont le fil conducteur est le parcours professionnel 
- Pédagogie basée sur l’individualisation du parcours, l’acquisition des savoirs de base et des 

compétences langagières, une dynamique de groupe favorisant l’entraide, les échanges 
- Un entretien individuel de bilan final 
- Entretiens individuels au besoin 
- Démarches individuelles de recherches de stage 
- Mise en situation professionnelle 
- Démarches de recherche d’emploi 

 
Evaluation/ validation 

 
 

Evaluation : 
- Feuille d’émargement par demi-journées 
- Grille d’évaluation en centre (initiale, intermédiaire, finale) et en entreprise 
- Fiche bilan individuel en fin de formation 

 
Validation : 
Attestation de fin de formation 
 
Sortie :  
Sans niveau 
 

Tarif 
Eligibilité Compte personnel de formation (CPF) : 
Non éligible au CPF 
Financeur : 
Le Département de la Marne 
Conditions de prise en charge : 
Prestation non rémunérée 
Convention / bon de commande / notification : 
Convention  
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Passerelles / Débouchés / Suite de parcours 
Accès ou retour à l’emploi 
Suite de parcours en FLE PRO 
 

Vos contacts 
 

 

➢ Directrice : Sophie ROCOURT : 06 72 21 99 85 
 
➢Responsables de formation :  Catherine DOARE / 07 75 24 86 59 (Epernay) 

Christophe BOURGEOIS / 06 07 16 88 23 (Châlons-en-Champagne / 
Vitry-le-François) 

 

➢ Formateur référent : Aleksandra MARIK / 03 26 04 15 45 (Reims) 
   Sandrine WAVRANT / 03 26 66 56 17 (Châlons-en-Champagne) 
   Céline DANDRELLE / 03 26 55 68 01 (Epernay) 

July GRECOURT / 03.51.25.24.40 (Vitry le François) 
 

Accessibilité 
 
Notre référent Handicap est à votre disposition pour toute problématique et aménagement de la 
prestation/formation. 
 
➢ Référente handicap : Céline CLIQUOT / 06 08 57 60 73 

 
Registre public d’accessibilité disponible sur place 
 

Informations complémentaires 
 

En fonction de votre lieu de résidence, vous pouvez vous adresser à :  
 

Reims : 03 26 04 15 45 
Châlons-en-champagne/Epernay/Vitry-le-François : 03 26 66 56 17 

 
 
 
 

Découvrez nos taux de réussite et de satisfaction sur notre site internet aefti51.com 


