FORMATION CONTINUE

FLE DEMA

Français Langue Etrangère
Découverte des Métiers Agricoles

N° d'activité DRTEFP : 8242P129442

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

Connaître davantage la langue française (vocabulaire,
actes de paroles)
Renforcer les compétences langagières, communicatives
et professionnelles
S’approprier les Techniques de Recherche d’Emploi
pour se positionner sur les offres d’emploi
S’entraîner vers un Niveau A2 (compréhension orale et
écrite), ou vers Niveau DELF Pro B1 (aller plus loin dans
les formations)
Découvrir les métiers et employeurs agricoles sur le
territoire de la Loire
Se former aux tâches liées à une activité
professionnelle d’Ouvrier dans les domaines
du salariat agricole : métiers du végétal et
de l’aménagement paysager, de l’élevage, du
machinisme agricole, de l’environnement et de
l’agro-alimentaire.

PRÉ
PR
É REQUIS
•
•

Formation prescrite par Pole Emploi, Mission Locale, Cap
Emploi
Intérêt pour travailler dans les Métiers de l’Agriculture :
métiers du végétal et de l’aménagement paysager, de
l’élevage, du machinisme agricole, de l’environnement et
de l’agro-alimentaire.

PUBLIC
•
•

A partir de 18 ans, sans limite d’âge
Demandeur d’emploi éligible à un programme FLE

DURÉE
Temps plein sur 4 mois environ en centre de formation
+ 2 stages professionnels de 2 semaines en entreprise de
son choix
Volume total : 602 heures
dont 462 heures en centre de formation
140 heures de stages en entreprise
Suivi individualisé en fonction des acquis, du projet et de
la situation du candidat

ORIENTATION ET PERSPECTIVES
Secteurs d’activités :
Exploitations agricoles
Industries agro-alimentaires
Entreprises paysagères
Structures d’insertion (SIAE)
Type d’emplois accessibles :
Saisonnier
Ouvrier polyvalent en Agriculture
Ouvrier paysagiste et d’entretien
Agent de production alimentaire
Manœuvre en Bâtiment
Poursuite d’étude ou de formation possible :
Accès à une formation professionnelle qualiﬁante ou
modules complémentaires,
Accès à une formation Groupement d’employeurs
pour l’insertion et la qualiﬁcation (GEIQ),
Préparation opérationnelle à l’emploi collective
(POEC), SIAE…
Accès à une formation diplômante en Niv.3 par
apprentissage (limite 30 ans ou RQTH)

MODALITÉ
MODALIT
ÉS PÉ
PÉDAGOGIQUES

CONTENU DE FORMATION

Acquisition d’un socle de compétences et de
connaissances professionnelles permettant
l’accès à la formation et/ou à l’emploi
Découverte des métiers de l’Agriculture
• Métiers Horticoles, ﬂeuristerie, maraîchage
• Métiers Espaces verts, Aménagements paysagers
• Métiers Productions Animales et Agroalimentaires
• Machinisme agricole
• Métiers du Traitement des déchets

Positionnement à l’emploi avec acquisition de
compétences
Stages en Milieu professionnel
• Communiquer et se situer en milieu professionnel
• Acquérir des savoir-faire adaptés au métier

Entraînement niveau DELF A2 & vers Niveau
DELF Pro B1 : aller plus loin dans les
formations et vers emploi
Parcours Français Langue Etrangère
• Etre formé (e) à l'écrit et comprendre un interlocuteur
francophone pour mieux appréhender son insertion
professionnelle.
• Acquérir les compétences communicatives et
fonctionnelles en situation professionnelle.

MODALITÉ
MODALIT
ÉS D’É
D’ÉVALUATION
•

Attestation de formation et bilan de compétences FLE

Enseignement
général
:
Parcours
FLE,
communication en Langue française
Enseignement Technologique et Professionnel lié
aux métiers
Apports théoriques en salle, démonstrations et mises
en situation pratique sur les plateaux techniques de
l’établissement :
 Espaces verts et arborés
 Serres de production plantes à ﬂeurs, plants de
légumes, vivaces et pépinière
 Jardin de productions maraichères en
Agriculture Biologique
 Matériels liés aux travaux agricoles et atelier
de maintenance mécanique
Interventions et visites professionnelles
Actualisation de CV et candidatures sur PC
Adaptation de la pédagogie sur temps collectifs /
individuels (Centre de Ressources)

CONDITIONS D’ACCÈ
CCÈS
Etude de candidature lors d’un entretien avec un
chargé de recrutement, (toute l’année en dehors des
périodes de fermeture du centre)
Ou/et Participer à une Information Collective
d'Orientation et de Positionnement (ICOP)
Entretien individuel, positionnement (intérêt métier,
niveau linguistique)
Obtenir l’accord de ﬁnancement par Pôle Emploi
Ouverture de la session sous réserve d’un effectif
sufﬁsant

COÛ
CO
ÛT DE LA FORMATION
Prise en charge des coûts de formation par Pôle Emploi
Pas de frais pédagogique supplémentaire

RÉ
R
ÉMUNERATION
Le candidat perçoit la Rémunération des formations de
Pôle Emploi (RFPE) ou autre allocation PE en fonction
de sa situation.
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