
Intitulé de l’action : 

Objectif général : 

Dispositif en entrée / sortie permanente
Congés 3 semaines en août et 2 semaine à Noël

 � Ateliers collectifs et suivi personnalisé
 � Formation en présentiel

Acquérir les pré-requis nécessaires à l‘accès aux 
formations/emplois dans les métiers du bâtiment pour 
une intégration durable dans le monde du travail

Action prise en charge par la Mairie de Paris - PLVP 
"Parcours Linguistique à Visée Professionnelle"

LINGUISTIQUE À VISÉE PROFESSIONNELLE DANS
LES METIERS DU BÂTIMENT

Méthodes mobilisées : 

Financement  / Tarif :

Public cible : Habitants de Paris, en priorité : 
 � Habitants en QPV, 
 � Primo-arrivants ayant signé un CIR/CAR, 
 � Personnes sous protection internationale, 
 � Bénéficiaires de minimas sociaux, 
 � Jeunes de moins de 25 ans.

 � Ne pas relever de l’alphabétisation
 � Niveau A1.1 minimum
 � Avoir un projet professionnel dans le bâtiment, ou 

dans un métier connexe

Pré-requis : 

 � Réunions d’information collective 
 � Entretiens individuels : positionnement, évaluation 

des acquis, projet professionnel

Modalités
de recrutement :

Dates prévisionnelles : 

Lieu de l'action : APIJ
4 rue Albert Marquet
75020 Paris

Objectifs
pédagogiques : 

 � Améliorer ses compétences de base : linguistique, 
français à visée sociale, citoyenneté, mathématiques

 � Se familiariser avec le langage professionnel du 
secteur du bâtiment, les métiers, les usages

 � Acquérir des compétences techniques : lecture de 
plan, fiches techniques, unités de mesure, etc.



MODULE 2

Mathématiques

Calcul / Arythmétique : 4 opérations
Logique / Raisonnement
Géométrie appliqués au bâtiment 
Préparation aux tests d’entrée en 
formation et/ou emploi

MODULE 4

Monde du Travail / BTP 

Marché du travail
Métiers du secteur du BTP
Sécurité sur les chantiers
Les E.P.I
Posture et gestes professionnels
Identifier et utiliser les outils

MODULE 3

Technologie

- Unités de mesures (échelle, 
volume, proportion)
- Lecture  / dessin de plan,
- Maquettes et perspectives
- Modélisation 3D  sur 
informatique

Liste des ateliers proposés :

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL

Diagnostic initial
Mise en œuvre du projet 
professionnel
Suivi individuel après la fin de 
l'action.
Régulation et Bilan

Un parcours 
de 130 heures 
sur 3 à 4 mois.

MODULE 1 

Linguistique / 
Français social et professionnel

- Expression écrite et orale  
- Conjugaison  
- Grammaire et orthographe 
- FOS / Lexique professionnel
- Citoyenneté 
- Us et coutumes

MODULE 5
Ateliers optionnels

- Ateliers accès aux droits
- Mobilité
- Visites extérieures : 
lieux ressources, 
sorties culturelles, 
ateliers et chantiers BTP, 
forums emploi, etc. 



Modalités d'évaluation : évaluations intermédiaires et de fin de parcours

Type de validation en fin d’action : attestation de fin de stage

Durée : Un parcours moyen dure environ 130 heures sur 3 à 4 mois  
2 jours par semaine, 16 heures hebdomadaire en moyenne

En complément, une médiation à l'emploi est proposée les jeudis de 9h30 à 13h. 

Horaires : 
Les mardis et mercredis de 9h à 13h et de 14h à 18h. 

Direction : Thomas LIAUZU - direction.asso@apijbat.com

Référent de l’action : APIJ Paris - apij.paris@apijbat.com
07 69 79 64 20

Lieu de l’action : 
Centre de formation : APIJ, 4 rue Albert Marquet 75020 Paris

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour toutes 
informations complémentaires, veuillez prendre contact avec notre référent handicap, Mr 
Thomas LIAUZU à l'adresse suivante : direction.asso@apijbat.com. 

APIJ - Paris
4 rue Albert Marquet
75020 Paris
09 50 97 92 80
apij.paris@apijbat.com

APIJ
Place Youri Gagarine
93200 SAINT–DENIS

01.48.29.73.70
secretariat@apijbat.com


