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REMISE À NIVEAU • LINGUISTIQUE

REMISE À NIVEAU (RAN)
LIEU

7, Boulevard Victor
Hugo 13150

Tarascon
4, Avenue Victor

Hugo 13200 Arles

DURÉE
Linguistique - 300 h

Savoirs de Base -
150 h

17,5 h / semaine

TAUX DE RÉUSSITE
96 % sur la

dernière session
TAUX DE SATISFACTION

8 / 10

PRIX
Formation financée

par le Conseil
Départemental 13

LA RAN EN CHIFFRES

Taux de recommandation :  N / A
Taux d’insertion à l’emploi : N / A

DATES DE RÉALISATION

Entrées et sorties permanentes
jusqu’au 5 mars 2023

DÉLAI D'ACCÈS

A compter de la réception de la fiche de
prescription, entretien préalable dans un délai
de 10 jours ouvrés maximum

MODALITÉS D'ACCÈS

Prestation initiale : 1er RDV + tests de
positionnement, diagnostic linguistique ou
tests pédagogiques, positionnement
pédagogique, validation du projet de
formation.

MODALITÉ D'ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Le PFPA est particulièrement sensible à
l’intégration des personnes en situation
de Handicap. Prenez contact avec
notre Référent Handicap M. MOZOL
(s.mozol@pfpa-formations.com) afin d’étudier
les possibilités de compensations et/ou
aménagements disponibles.

PUBLICS

Bénéficiaires du RSA.
 

Objectifs de la formation
Deux objectifs distincts en fonction du profil et des besoins
du bénéficiaire :

Formation linguistique à visée professionnelle ou à
visée sociale : acquérir les compétences linguistique
set sociolinguistiques nécessaires à la mise en place
d’un projet d’insertion.
Remise à niveau des savoirs à visée professionnelle :
dans l’objectif d’accéder directement à l’emploi, à une
formation qualifiante ou à des concours.

Nature de la formation
Action de formation linguistique et de remise à niveau des savoirs.

Prérequis
Bénéficiaires du RSA (attestation de la CAF faisant mention du
versement du RSA, datant d’un mois au plus avant intégration à la
prestation) :

N’ayant pu accéder à une prestation équivalente de droit
commun (Région, Pôle Emploi…) ou à une formation financée
par le Conseil départemental.
Ayant un projet d’insertion.
Dont la maitrise de la langue française est un frein à
l’insertion durable (linguistique) :
Dont les freins linguistiques nuisent au développement des
compétences sociales.
Dont les freins linguistiques les empêchent d’accéder à
l’emploi malgré une expérience professionnelle en France ou
à l’étranger ou une capacité de travailler.
Ou nécessitant une acquisition ou une actualisation de ses
compétences (remise à niveau des savoirs).

Modalités pédagogiques
La formation est dispensée sous forme d’ateliers collectifs et
individuels.

Programme

MODULE 1
FORMATION LINGUISTIQUE :
Ateliers linguistiques : communication orale, écrite et raisonnement
logique.
Ateliers modulaires : Difficultés informatiques, mobilité, apprendre à
apprendre, projet d’insertion.
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MÉTIERS / SUITE DE PARCOURS

Cette formation permet de faciliter
l’insertion sociale et/ou la mobilité
professionnelle du participant.

VALIDATION

Attestation de compétences.
Niveau CECRL.

COÛT - FINANCEMENT

Maintien du RSA + FAI (fonds d’aide
l’insertion pour déplacements, garde
d’enfants, panier repas…).

Stage en milieu professionnel (si projet professionnel) : savoirs en
contexte professionnel.

MODULE 2
REMISE À NIVEAU DES SAVOIRS :
Compétences générales : Français – Mathématiques / sciences /
technologies, bureautique / internet, Anglais.
Compétences transversales : Compétences sociales et civiques –
Esprit d’initiative et d’entreprise / Découverte du secteur
professionnel. – Sensibilité et expression culturelle. – Méthodologie.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
ÉVALUATION
Tout au long de la formation, puis évaluation formative.

CONTACT
Coordinateur : Sébastien MOZOL
Formateur : Sébastien MOZOL
4, avenue Victor Hugo • 13200 Arles • 04 90 96 01 19 • info@pfpa-formations.com


