FORMATION
Parcours linguistique
vers les métiers
de la collecte,
du tri, du réemploi
et du recyclage

Les points forts de la formation :
Acquisitions techniques dans les ateliers DIY : customisation de vêtements,
fabrication de produits de beauté, atelier cuisine anti-gaspi...
Rencontres avec des professionnels et visites de site
Une certification en langue française (DCL FP ou DCL FLE)

Métiers visés :
Équipier de collecte, opérateur de tri,
agent polyvalent en ressourcerie,
valorisateur objets, éco-animateur,
agent logistique...

Joli Monde est spécialisé dans la formation
linguistique des adultes migrants.
N° agrément : 11754277175

Objectifs et contenus de la formation
• Développer ses compétences numériques
et compétences communicatives en Français
• Découvrir les métiers de la gestion / valorisation
/ transformation des déchets, le cycle de vie des
déchets et les filières de recyclage
• Poursuivre son parcours vers la formation
qualifiante ou l’accès à l’emploi

Publics visés
Demandeurs d’emploi et salariés précaires
parisiens, bénéficiaires RSA de Seine-SaintDenis, primo-arrivants ayant besoin d’améliorer
leur maîtrise du Français et souhaitant découvrir
le secteur de la gestion, valorisation
et transformation des déchets.

Prérequis linguistiques
• Pré-requis Groupe 1 :
A1 oral et A1.1 écrit
Sont prioritaires : personnes non ou peu
scolarisées antérieurement
• Pré-requis Groupe 2 :
A2 oral et A1 écrit
Personnes scolarisées antérieurement et
sachant lire et écrire dans leur langue
maternelle ou une langue seconde

Du 14 mars au 30 juin 2022
Groupe 1 : 100% présentiel
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 13h30-16h30
Centre socioculturel Rosa Parks, 219 bd Macdonald,
75019 Paris
Groupe 2 : 60% distanciel - 40% de présentiel
• Mardi 9h30-12h30 en présentiel
• Mercredi 14h-16h, une semaine sur 2 en distanciel
Jeudi 9h30-11h en distanciel
• 30h d’immersion professionnelle le lundi, mardi,
jeudi ou vendredi après-midi
• 8h d’entretiens
Présentiel et entretiens : Centre socioculturel Rosa
Parks, 219 bd Macdonald, 75019 Paris Rosa Parks

Module 1 :
Parcours et choix de vie - 40h
Récits de vie, entretiens par pairs,
reconstitution,
simulations,
projet
professionnel
Module 2 :
Découverte des métiers - 60h dont
30h d’immersion
professionnelle
Filières des déchets / ressources,
collectes, art-récup, visites de
ressourceries et d’entreprises,
rencontres avec les professionnels,
enquêtes de terrain
Module 3 :
Français Compétence
Professionnelle (FCP) - 80h
Capsules-métiers, lexique spécialisé,
livret de formation, exercices en ligne,
mise en situation, préparation au DCL
Français professionnel

Formation et rythme
180h sur 15 semaines de formation,
découpées comme suit :
• 12h par semaine
pendant 3,5 mois

Niveau et nature de certification
DCL Français professionnel
(niveau A1 et A2)
DCL FLE
(à partir de A2)

En partenariat avec :

Modalités d’inscription :
Envoyer un CV à Anne Collas,
responsable pédagogique :
06.19.43.20.03
jolimonde.formation@gmail.com
https://www.jolimonde-formation.fr
Conception

