ACTION VISANT À FAVORISER L’ACCES A LA QUALIFICATION ET A L’EMPLOI
NOM DE L’ACTION : CLAP (Compétences linguistiques vers l’autonomie professionnelle)

VERS L’ACCES AUX METIERS DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA DEPENDANCE POUR DES
PERSONNES PEU OU PAS SCOLARISEES EN FRANCE ET RENCONTRANT DES FREINS SOCIOLANGAGIERS
LOCALISATION :

DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS

Personnes résidant dans le Val de Marne

Agées de 18 ans ou plus ; et/ou mineurs émancipés juridiquement

De nationalité française (non scolarisées en France antérieurement) ou étrangère en situation régulière
avec autorisation de travail

Domiciliés dans le Val de Marne

Ayant un intérêt confirmé pour le secteur de l’aide à la personne avec une idée de projet professionnel
dans les métiers des services à la personne, auprès des jeunes enfants, des personnes âgées
Et en capacité de :

Se présenter et de décrire leur parcours partiellement ainsi que leur idée de projet ;

De formuler le souhait de travailler dans le secteur de la petite enfance ou des métiers de la
dépendance ;

D’utiliser les moyens de transport de leur territoire pour se rendre chez des acteurs connus ;

Présenter leur organisation personnelle pour se rendre à la formation ;

Comprendre et remplir partiellement les écrits les concernant.
OBJECTIFS DE L’ACTION

Connaître les différents métiers de la petite enfance et de la dépendance

Comprendre comment travailler avec des enfants, des personnes âgées

Développer le français comme une compétence professionnelle

Construire un projet professionnel dans le secteur des métiers de la petite enfance ou de la
dépendance
RÉSULTATS ATTENDUS

Se positionner sur les métiers de la petite enfance ou sur les métiers de la dépendance selon sa
motivation et ses contraintes

Acquérir des connaissances propres au secteur des métiers de la petite enfance et des métiers de la
dépendance

Développer le français comme compétence professionnelle dans le secteur des métiers de la petite
enfance et de la dépendance
CONTENU ET MÉTHODE

Accompagner et sensibiliser les personnes afin de leur apporter des éléments de connaissance et de
compréhension dans le champ professionnel de la petite enfance et de la dépendance

Répondre à des besoins socio-langagiers contextualisés dans des situations liées au métier d’aide à
domicile

Construire avec elles une réflexion quant à leur projet et posture professionnels.
Il s’agit d’une formation de pré-professionnalisation, ni diplômante, ni certifiante, mais visant à préparer à
l’entrée dans l’emploi ou la formation
DURÉE ET RYTHME
156H pendant 13 semaines du 4/09/2017 au 15/12/2017 (9h15-12h15) - 4 demi-journées/semaine (hors
mercredi et vacances scolaires)
Nombre de places : 30
1 GROUPE à SUCY EN BRIE (15 places) - 1 GROUPE à CHOISY LE ROI (15 places)
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PERSONNE(S) À CONTACTER :
David WERMEILLE – Tél : 09 84 29 75 87 - Mail : clap@creationsomnivores.com
ADRESSE ADMINISTRATIVE :
CREATIONS OMNIVORES- 5 Rue Auguste Franchot – 94600 CHOISY LE ROI- Tél : 09 84 29 75 87/01 48 84 90 52
LIEU(X) DE L'ACTION : (2 LIEUX)
Maison de l’emploi et de l’entreprise : 11-12 place de la fraternité - 94370 Sucy-en-Brie (1 groupe)
Créations omnivores : 5 rue Auguste Franchot - 94600 Choisy-le-Roi (1 groupe)
MOYENS D'ACCÈS :
SUCY EN BRIE : RER A, arrêt Sucy puis Bus 308 arrêt Degas (A 8min à pied du RER A Sucy-Bonneuil)/Bus 393 : Sucy
RER-Villejuif arrêt Sucy-Bonneuil puis 308/Ligne Situs 1 Sucy RER arrêt centre administratif/Ligne Situs 5 arrêt centre
administratif
CHOISY-LE-ROI : RER C arrêt Choisy-le-Roi/Bus TVM arrêt Choisy RER/Bus 103 arrêt Choisy RER
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