Association de didactique du français langue étrangère

Fiche métier : formateur FLP
Dispositif Français Operandi
CCI Paris Ile-de-France
Missions

Objectif du dispositif

Principales
 Élaboration de programmes de
formation et de séquences pédagogiques
 Identification et didactisation de
documents authentiques
 Maintien du lien avec le secteur
professionnel (co-animation, visites,
etc.)

Travailler en français sur les 1ers gestes d’un
métier dans des secteurs dits « en tension »
(hygiène, propreté, sécurité, restauration).
Public : bas de niveau de qualification,
salariés, demandeurs d’emploi,
francophones et non-francophones,
potentiellement non-lecteur, non-scripteur.

Conditions d’accès à l’emploi



Master 2 Professionnel FLE/FLP/Ingénierie de la formation
Expérience d’enseignement du FLE/FLP

Mots-clés


Carte de compétences, FLP, pédagogie actionnelle, andragogie, professionnalisation

Activités




Compétences et aptitudes

Enseignement
Visites en entreprises, centres de
formation technique
Co-animation de séances avec
professionnels du métier







Connaissance et mise en acte d’une
approche par compétence/pédagogie
actionnelle
Connaissance et mise en acte d’une
démarche andragogique
Gestion de l’hétérogénéité de niveaux et
de profils
Compétence en enseignement de la
lecture-écriture en contexte
Adaptation à des secteurs professionnels
variés
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Organismes recruteurs

Rémunération

Centres agréés par la CCI Paris-Ile-de-France
(organismes de formation ou centres de
formation technique)

De 12€ brut de l’heure à 35€ brut de l’heure selon
expérience/organisme de formation

Évolution de carrière
Ingénieur pédagogique

Ressources

Contacts professionnels

Co-alternatives :
L’entrée compétences au service de l’insertion
professionnelle
Référentiel Développer les compétences clés
pour obtenir le code de la route
Mallette LOLA Métiers de la petite enfance
Mallette LOLA Métiers de la Dépendance
Outil Développer des compétences clés pour
recherche un emploi
Guide Atelier de Français Professionnel
Référentiel Acquérir la compétence de l’écrit à
l’âge adulte du niveau A1.1 à A1
AEFA :
Guide Evaluer les compétences transversales +
Référentiel de compétences transversales

Courriel : dripaud@cci-paris-idf.fr

Témoins
Organisme de formation Paroles Voyageuses (centre agréé Français operandi) en lien avec La Régie
de quartier du 19ème
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