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PUBLIC CONCERNÉ

Personnes sourdes ou malentendantes communiquant en
Langue des Signes Française reconnues travailleur handicapé et bénéficiant d’une décision d’orientation spécifique SME.

ö
•

Ayant un projet professionnel défini mais étant dans
l’incapacité, sans un appui expert, de concrétiser et/
ou de mettre en oeuvre ledit projet.

Amener le public Illettrisme et FLE à intégrer sereinement une Mise à Niveau ou une formation qualifiante
précédée d’une préparatoire, ou un emploi direct.
Une orientation vers une APIP SME (Pré orientation
pour public sourd ou malentendant) est envisageable
si le projet professionnel n’a pu être construit en parallèle.

•

Apporter au public de Mise à Niveau les pré-requis
nécessaires à l’embauche avec ou sans concours ou
à une entrée en formation.

N’ayant
aucun
projet
professionnel
défini et ayant besoin d’un accompagnement long.

ö

Personnes Stabilisées sur le plan médical, social et capables de travailler sur un projet de vie et de retour à
l’emploi :
•

ou
•

OBJECTIF DE L’ACTION

La formation est ouverte aux 3 profils suivants :
FLE (Français Langue Etrangère) : Ces personnes n’ont
aucune maitrise des compétences clefs, principalement
le Français et cela empêche toute insertion professionnelle. Elles ont déjà été scolarisées et ont une maitrise
minimum de la LSF niveau A1 du CECRL (cadre Européen commun de références pour les Langues).
Illettrisme ou français écrit langue seconde : Ces personnes ont bénéficié d’un parcours scolaire ou d’une
formation à la langue Française, mais n’en maitrisent
qu’une partie insuffisante pour une écriture ou une lecture dans un cadre professionnel et/ou une non-maîtrise
des bases en arithmétique.
Mise à Niveau : Ces personnes maitrisent l’ensemble des
compétences clefs, mais ont besoin d’une mise à jour de
leurs connaissances ou d’une adaptation à une formation qualifiante, d’une préparation à un concours ou une
embauche.

PROGRAMME DE L’ACTION

Le français à l’écrit, les mathématiques, la bureautique
et la Langue des Signes Française sont les 4 domaines
principaux qui sont abordés au travers d’exemples tirés
du secteur professionnel ou administratif.
Le français de la vie quotidienne est lié aux documents et
démarches administratives.
La communication professionnelle est abordée en simulation d’entretien, ou au travers de l’appel téléphonique
(TADEO) ou par la technique de recherche de stage.
Le projet professionnel est élaboré ou confirmé au travers
d’ateliers, de périodes en entreprise, de rencontre avec
des professionnels Sourds ou pas.
En parallèle de ces apprentissages formels, le stagiaire
bénéficiera d’un accompagnement au développement
des compétences et de la confiance en soi, dans une
démarche d’appropriation non seulement des savoirs
formels mais aussi des aptitudes professionnelles et sociales.
Une initiation au Code de la route sera possible en fonction des projets.
A chaque objectif correspondent des contenus qui seront
assurés en petits groupes ou en individuel.
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CAPACITÉ D’ACCUEIL

10 stagiaires par sessions

ö

VALIDATION DE L’ACTION

Attestation de formation
Bilan final adressé à la MDPH

ö

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ADMISSION

Avoir eu un premier entretien de positionnement avec les
formateurs (rdv, skype, TADEO).
Avoir la notification d’orientation de la MDPH orientant
vers ACC Public Sourd avec spécification : FLE ou Français Langue Seconde et illettrisme ou MAN

ö

PERSONNES À CONTACTER

Formateurs :

01 64 42 28 16

		

01 82 63 51 13 (Tadeo centre relais)

		

06 67 63 26 65 (SMS)

Skype sur rendez-vous Jeudi matin

ö

DURÉE ET ENTRÉES

Entrées en Septembre pour une durée maximale de 10
mois soit 44 semaines (1320 heures).
Les participants pourront quitter l’action dès le septième
mois si le projet professionnel est finalisé.

ö

Secrétariat :

01 64 42 28 03 et 28 17

		

Fax : 01 64 42 28 11

Mail : coubert.rp@ugecam.assurance-maladie.fr

ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement par une équipe mixte (Sourd et entendant) composée de formateurs, d’un médecin, d’infirmières, d’une assistante sociale, d’une psychologue et
d’un documentaliste, tous formés à la Langue des Signes
Française.
Parcours personnalisé et contractualisé. Livret d’évaluation et de suivi pour faciliter la visibilité des compétences
acquises.

ö

QUELQUES OUTILS

•

Enseignement exclusivement en Langue des Signes
Française

•

Philosophie POTENTIALIS axée sur les points forts
des personnes accueillies

•

Centre relais TADEO à disposition des stagiaires

•

Initiation au Code de la Route

•

Ouverture à la Culture

•

Relooking à visée professionnelle

•

Atelier d’Anglais écrit…
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