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La formation : La formation CLIPS s’adresse à des personnes qui ont des besoins 

linguistiques et pour qui la maîtrise de la langue française orale et écrite est un frein à 

l’insertion socio professionnelle. Ainsi, leurs compétences communicationnelles ne leur 

permettent pas d’intégrer directement une formation certifiante de niveau 2 ou 3, et/ou 

une Pré Orientation.  

Ces personnes ont également besoin de construire/élaborer/préciser/valider un projet 

professionnel permettant d’acquérir éventuellement un premier niveau d’employabilité 

et/ou un premier niveau de certification. 

Le parcours de formation permet d’acquérir et de développer un ensemble de 

compétences transversales (Organisationnelles, Communicationnelles, Réflexives-

Actionnelles et Réflexives-Personnelles) nécessaires à la réalisation d’un projet 

professionnel réaliste et réalisable. 

 

 
Déroulement de la formation : Le déroulement du parcours de formation se compose 

de trois grandes périodes dont le détail organisationnel du parcours se présente ainsi : 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Informations générales 

Formation linguistique de construction 

de projet professionnel d’une durée de 

10 mois. 

 

Conditions d’entrée 

- Être reconnu Travailleur Handicapé 

- Être orienté par la MDPH 

- Être motivé pour élaborer un projet 

réaliste 

 

Aptitudes et prérequis 

- Compétences langagières A1 du /A2 

du CECRL 

 

 

Contact 

Chargée des Admissions 

01 69 25 66 60 

admissions@esrpjeanmoulin.fr 

Ingénierie Période 1 : 6 mois Période 2 : 1 mois (Stage en 
entreprise) 

Période 3 : 3mois 

Compétence 
Fil rouge 

1. Construire son parcours 
professionnel 

1. Construire son parcours 
professionnel 

1. Construire son parcours 
professionnel 

Compétences 
prioritaires 
visées 

3. Gérer des informations  
5. Mobiliser des ressources 
mathématiques 
7. Utiliser les ressources 
numériques  
8. Communiquer à l’oral 
9. Communiquer à l’écrit 
  
 

3. Gérer des informations 
4. Organiser son activité 
6. Travailler en groupe 
8. Communiquer à l’oral  
9. Communiquer à l’écrit  

3. Gérer des informations 
4. Organiser son activité 
7.  Utiliser les ressources numériques 
8. Communiquer à l’oral  
9. Communiquer à l’écrit  

Compétences 
secondaires 
visées 

4. Organiser son activité 
6. Travailler en groupe 
 
- Verbaliser son expérience, ses 
compétences pour clarifier son 
parcours et projet professionnels 
- S’identifier à un ou des métiers 
- Se préparer à trouver un stage 

5. Mobiliser des ressources 
mathématiques  
7.  Utiliser les ressources 
numériques 
 
- Confronter son projet à sa 
faisabilité en contexte réel 

5. Mobiliser des ressources 
mathématiques 
6. Travailler en groupe 
 
- Réaliser son projet de formation et/ou 
d’insertion professionnelle 
- Affirmer son projet professionnel 
- Préparer et planifier la suite de son 
parcours 

Compétences 
génériques 
au parcours 

2. Réunir les conditions 
favorables à la réussite de son 
parcours 

2. Réunir les conditions 
favorables à la réussite de 
son parcours 

2. Réunir les conditions favorables à 
la réussite de son parcours 
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Organisation pédagogique : La formation Compétences Linguistiques pour l’Insertion Professionnelle et Sociale repose sur la 

démarche pédagogique de l’Approche par Compétences. Cette démarche consiste à mettre les stagiaires en position d’action dans 

l’ensemble du processus de formation. Ce principe pédagogique induit une perspective situationnelle visant la mobilisation de 

compétences et implique fortement les apprenants dans une démarche interactive, inclusive et participative. 

 

La formation utilise des activités langagières et non langagières liées à des contextes et des situations socioprofessionnelles et 

professionnelles variées, toutes organisées autour de l’élaboration du projet professionnel des stagiaires. Cette perspective 

pédagogique est destinée à donner du sens à l’apprentissage et à motiver les apprenants.  

 

La formation propose la réalisation de Missions dont le fil rouge est l’élaboration d’un projet personnel réaliste et réalisable. Au 

travers de ces Missions, les apprenants vont pouvoir construire leurs propres apprentissages linguistiques et communicationnels 

au service de la réalisation de ces missions.  

Les situations d’apprentissage permettent aux bénéficiaires de développer des compétences transversales utiles et nécessaires à 

l’insertion socio professionnelle.  Ces compétences transversales sont au nombre de neuf, matérialisés sur une Carte de 

Compétences1 représentant 9 axes de compétences. Organisées en pôles, elles sont adossées à des situations et des contextes et 

permettent une progression graduelle sur chacun des axes : 
 

Pôle Actionnel-Réflexif et Personnel Pôle Organisationnel Pôle Communicationnel 

1. Construire son projet professionnel 
2. Réunir les conditions favorables à la 
réussite de son parcours 
3. Gérer des informations 

4. Organiser son activité 
5. Mobiliser des ressources 
mathématiques 
6. Travailler en groupe 

7. Utiliser les ressources numériques 
8. Communiquer à l’oral 
9. Communiquer à l’écrit 

 

Débouchées et orientation : La formation Compétences Linguistiques pour l’Insertion Professionnelle et Sociale ne vise pas en soi 

un niveau de sortie mais permet d’identifier et de valider un degré de compétence qui déterminera l’orientation et la suite du parcours. 

De manière générale, la formation vise un degré haut de compétences langagières au moins équivalent au degré B1 du CECRL, 

communément considéré comme le degré de compétence attendu pour entrer en formation de niveau III (Selon la nouvelle 

classification des certifications professionnelles en vigueur depuis le mois de janvier 2019). Selon les projets professionnels élaborés 

et le degré de compétences atteint, la formation CLIPS permet de s’orienter vers : 

 

• Un emploi 

• Une formation certifiante de niveau 3 

• Une formation professionnalisante de niveau 2 

• Une Pré Orientation 

 

Validation : la formation propose aux bénéficiaires en fin de parcours de se présenter à une session de validation du Diplôme de 

Compétences en Langue (DCL) labellisée par le Ministère de l’Education. 

                                                           
1 Référentiel de compétences transversales AEFA/RECTEC – Agence ERASMUS+ - Décembre 2019 
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