Published on Orientation Auvergne-Rhône-Alpes (http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr)
Accueil > Oﬀre

CVE CODE DE LA ROUTE - OPTION FLE (niveau A2 vers B1)
Objectif
Permettre à des personnes ayant des problématiques avec la langue française de s'intégrer dans le
monde du travail en travaillant autour des freins liés à la mobilité.
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Vichy - Du 31/03/2020 au 30/07/2020
Avenue de Gramont - 03200 Vichy
ATRIUM VICHY Contact : Madame Bénédicte VERLAINE (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement
Pôle emploi

12

Ouvert

Public : Public sans emploi, Demandeur d'emploi

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Français
Calcul : écrire des nombres entiers et décimaux, écrire, lire et comparer des nombres,
poser et eﬀectuer les 4 opérations, résoudre des problèmes, pourcentages, utiliser la
calculatrice

Citoyenneté : vie en France, Union Européenne, sensibilisation à l'écologie et à
l'environnement
Initiation à la bureautique et Internet : environnement Windows, bases Word, outils de
communication Web et navigation Internet
Projet professionnel : identiﬁcation du projet en corrélation avec le marché du travail
(méthodologie de projet / enquêtes métiers / visites d'entreprises...)
Code de la route : apprentissage en auto-école / passage du code de la route

Objectif Général
Perfectionnement, elargissement des compétences

Validation de la formation
Attestation de formation

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
En continu, Temps plein
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 560 h
Durée totale : 560 h
35 heures par semaine être disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
- Avoir des diﬃcultés en français - Niveau A2 acquis - Avoir un titre de séjour valide (pour
l'inscription à l'auto-école) - Ne jamais avoir passé le code de la route, ni être en inscrit ou en
cours d'inscription dans une auto-école

Organisme responsable
Human Booster - Clermont Ferrand
2 rue de l'Eminée
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 24 93 11
Mail : contact@humanbooster.com
Site web : http://www.humanbooster.com/accueil.htm
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