Programme Tissu Solidaire
Parcours (Appren)tisseurs

Dernière modification le : 07/09/2021

Présentation du programme
Description de l’action de formation
Programme de remobilisation visant à renforcer l’employabilité des personnes exilées, par un
renfort du niveau de français, une initiation au numérique et l’utilisation de la couture comme
outil de valorisation.
Durée : 12 semaines, 3 mois

Public Visé par la formation
❖ Primo- arrivants
❖ Bénéficiaires du RSA

Prérequis
❖
❖
❖
❖

Avoir un niveau de Français estimé A1 (oral et écrit)
Être disponible 4 jours par semaine
Être majeur
Pas de niveau d’étude minimum requis

Modalité de la formation (durée et organisation)
❖ 279 heures en centre, réparties comme suit :
4 jours par semaine : lundi, mardi, jeudi, vendredi (9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00)
❖ Formation de groupe de 10 à 12 personnes par session
❖ Formation adaptée aux besoins des stagiaires

Dates et lieu
Deux sessions par an - De septembre à novembre et d’avril à juin.
Dates précises communiquées 2 mois en amont sur le site Internet de Weavers.
Formation dispensée au 17, rue Jean Bourgey, 69100 Villeurbanne

Modalités d’inscription et de recrutement :
❖ Inscription via formulaire accessible tout au long de l’année,
Date limite de candidature : 15 septembre pour la session de septembre
15 mars pour la session d’avril
❖ Pré-diagnostic de l’éligibilité par téléphone
❖ Réunions d’information collective
❖ Test de positionnement
❖ Entretiens individuels

Tarif :
❖ Formation gratuite
❖ Pris en charge par la préfecture du Rhône, La métropole de Lyon et AG2R La
mondiale, la fondation Saint Irénée.

Weavers - 17 rue Jean Bourgey 69100 Villeurbanne - aurelie@weaversfrance.org - 04 27 18 47 65

Objectifs
❖ Renforcer son niveau de français à l’oral et à l’écrit
❖ renforcer son autonomie dans la vie quotidienne et professionnelle
❖ Organiser une production de couture, assembler et confectionner des pièces,
contrôler la qualité d’une production.
❖ Etre autonome dans l’utilisation du numérique

Les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
❖ Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation (modulable atelier/ salle
de classe)
❖ Documents supports de formation projetés
❖ Approche pédagogique basée sur la dynamique de groupe et l'expérientiel
❖ Une pédagogie par objectifs : parcours personnalisé et différencié
❖ Accès à la plateforme FRELLO
❖ Mise à disposition en ligne de documents support (coffre fort numérique)
❖ Interventions de professionnels variées
❖ Mise à disposition d’un ordinateur portable
❖ Feuilles d’émargement

Contenu (progression pédagogique)
Domaine de formation :
Renforcement linguistique pour une meilleure insertion professionnelle et apprentissage
opérationnel des savoir-faire et savoir-être.
Formacode 15235 : Français Langue Etrangère / Formacode : 15019 Initiation Couture
-

45 H Employabilité et vivre ensemble
18 H Accompagnement socio professionnel et recherches libres
72 H Français Langue Etrangère
72 H Initiation au numérique
72 H de Couture

Dispositif de suivi de l'exécution de l’évaluation des résultats de la
formation
Positionnement à l’entrée et à la sortie de la formation
Mises en situation régulières pendant le parcours
Au début de la formation : Questionnaire d'auto positionnement
Pendant la formation : validation de la compréhension et de l’acquisition des
connaissances par la mise en place de questions orales ou écrites
❖ A l’issue de la formation : évaluation finale des acquis par les formateurs de chaque
module à travers des mises en situation, des évaluations écrites et des réalisations à
valider
❖ Questionnaire de satisfaction
❖
❖
❖
❖
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Validation de la formation
❖ Délivrance d’une attestation de fin de formation
❖ Remise d’une attestation des acquis de la formation (en fonction des résultats
obtenus lors de l’évaluation finale)

Taux de sorties positives et de satisfaction
❖ A consulter sur cette page : https://www.weaversfrance.org/impact-social

Interlocuteurs Pédagogiques & référents
❖ Aurélie LOYER - Cheffe de projet Insertion aurelie@weaversfrance.org
❖ Angelica Andrade - Intervenante Français langue Etrangère
andrade.serven@gmail.com
❖ Géraldine Corman -Intervenante Couture - geraldine.corman@gmail.com
❖ Programme de formation par Webforce3
❖ Antenne de Lyon : contactez aurelie@weaversfrance.org
❖ Référente pour l’antenne d’Annecy : contacter charlotte@weaversfrance.org

En cas de handicap, merci de contacter notre référente handicap Aurélie Loyer à
aurelie@weaversfrance.org ou au 04 26 18 47 65 pour identifier vos besoins et vérifier
l’adaptabilité de la formation ou vous réorienter en cas de besoin.
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