IN TERRAS
Intégration professionnelle des réfugié.es
En formation continue

Durée totale de la formation :
1248 heures

Date de la prochaine session :
Octobre 2022

Délai d'accès à la formation :
Entrée en continu jusqu'à
décembre 2022

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Module - Se rassurer (280h) : construction des bases pour
appréhender le marché du travail et choix du secteur professionnel.
Module - Se professionnaliser (840h) : acquérir des compétences
dans un métier spécifique pour une sortie en emploi, ou pour intégrer
une formation complémentaire.
Module - Se projeter (105h) : réussir son intégration en stage et en
emploi, et acquérir des compétences complémentaires (savoir et
savoir-être) avec l’aide des TRE (Techniques de Recherche d'Emploi)
Module - S’insérer (21h) : permettre au stagiaire de bénéficier d'un
accompagnement personnel et collectif à l’issue de son parcours.

MÉTIERS VISÉS :
Lieu :
CFPPA Carmejane
Route d'Espinouse

Les métiers liés aux espaces verts, à l'agriculture, à la transformation
alimentaire, et aux services aux personnes.

04510 Le Chaffaut-Saint-Jurson

POURSUITE D'ETUDES :
CAPa Métiers de l'Agriculture
CAPa Jardinier paysagiste
CAPa Services aux Personnes et Vente en Espace Rural
Tempora...

CONTENU DE LA FORMATION :

CFPPA/UFA de Carmejane
Route d'Espinouse, 04510 Le Chaffaut-Saint-Jurson
Tél : 04.92.34.60.56 - Mél : cfppa.digne@educagri.fr
Site Internet : https://digne-carmejane.educagri.fr/

Contacts :
Responsable de formation :
Laurence AUDEMAR
laurence.audemar@educagri.fr
Tél : 07.67.69.56.13
Responsable administrative :
Rabia ARAB
rabia.arab@educagri.fr
Tél : 04.92.34.60.56

Accessibilité :
Référente handicap :
Rabia ARAB
rabia.arab@educagri.fr
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Nous contacter pour connaître les
modalités.

MODALITÉS PEDAGOGIQUES :
La formation se déroule en présentiel au centre de formation
avec des périodes de stage en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Entretien d’explicitation oral.
La validation du diplôme permet de valider :
- Module d’UCP CAPA
- Sauveteur Secouriste du Travail
- ASSR 2 / BSR

CONDITIONS D'ADMISSION :
- Être réfugié.e, bénéficiaire de la protection internationale BPI
- Signataire du CIR (Contrat d'Intégration Républicaine)
- Candidatures soumises à l'approbation de l'OFII (Office Français
de l’Immigration et de l’Intégration)

INFORMATION FINANCEMENT :
Formation financée par le ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Pas de reste à charge pour le bénéficiaire.

AUTRES INFORMATIONS :
Possibilité d'hébergement sur place en semaine pour les candidat.es des Hautes-Alpes.
Restauration collective sur place.

Pour plus d'informations concernant le projet IN TERRAS en Région PACA,
consulter le site Internet : https://www.interras.fr/
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