VIA – Plateforme d’accueil, d’évaluation et de positionnement

 Public

 Objectif

Toute
personne
migrante souhaitant
évoluer ou se certifier
en français pour une
meilleure
insertion
sociale
ou
professionnelle.

Accueillir et identifier la demande et les besoins du bénéficiaire. Orienter sur un
positionnement pour une évaluation approfondie des besoins et des
compétences en langue française du bénéficiaire. Préconiser une formation
adaptée (en tenant compte des critères d’éligibilité) qui s’inscrit dans un
parcours de formation ou de vie du bénéficiaire.

 Dates
Dispositif ouvert toute
l’année (hors périodes
de
fermeture),
du
lundi au vendredi de
8h30 à 17h00.

 Durée
1 heure

 Votre
interlocuteur(trice)
Secrétariat du Pôle
Linguistique :
03.80.73.91.40
/
via@cesamformation.
org

 Effectifs
15 personnes

 Contenu
Test de compréhension écrite. Teste de compréhension orale. Test de
production écrite. Test de production et interaction orale.

 Modalités pédagogiques
Epreuve écrite collective. Entretien individuel avec un référent VIA.

 Modalités de suivi du participant
pendant la prestation
Accueil téléphonique, convocation au positionnement, retour du bilan avec le
résultat du positionnement au prescripteur (ou candidat lui-même),
accompagnement post-positionnement jusqu’à l’entrée en formation (pour
certains dispositifs).

 Documents délivrés à l’issue de la prestation
Le résultat du positionnement incluant le niveau de langue et la préconisation
de formation est adressé au prescripteur ou délivré au candidat à sa demande.

 Profils des intervenants
Formateurs diplômés de Master FLE

 Suites de parcours possibles
Orientation vers l’offre linguistique du territoire.

 Modalités d’inscription
Prise de contact spontanée :
Secrétariat Pôle Linguistique : 03.80.73.91.40 / via@cesamformation.org

 Coût-s prise-s en charge possibles
Sur devis
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24, avenue de Stalingrad – BP 76527 – 21065 DIJON Cedex
Tél. 03 80 73 91 40 – Mail : cesam@cesamformation.org

VIA – Plateforme d’accueil, d’évaluation et de positionnement

Référente handicap
Catherine Nouvellet
cnouvellet@cesamformation.org

24, avenue de Stalingrad – BP 76527 – 21065 DIJON Cedex
Tél. 03 80 73 91 40 – Mail : cesam@cesamformation.org

