CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE

CAP FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Niveau 3

Après une 1ère année en classe FLE, l’apprenti(e) intègre le cursus normal du CAP
choisi pour une durée de 2 ans.

OBJECTIFS, APTITUDES ET COMPETENCES
occitanie / pyrénées-méditerranée

HAUTE-GARONNE

LE CYCLE DE FORMATION
FLE

(1 an)

+

(3 ans)

Vous
êtes ici

CAP

(2 ans)

Dès la rentrée 2022, l’Ecole Supérieure des Métiers propose un CAP en 3 ans à
destination du public allophone. Cette formation, dont la première année est consacrée
à l’apprentissage du Français (FLE) a pour objectif de faciliter la communication orale
et écrite dans les contextes professionnels et quotidiens et de mieux appréhender la
culture française.

FORMATION
>> Pré-requis et durée :
Toute personne rencontrant des difficultés avec la langue française et désireuse
d’intégrer ensuite le cursus normal d’un CAP.
Durée totale : 3 ans
CAP FLE : 1 an

|

CAP Métier : 2 ans

PUBLIC
• Jeunes à partir de 15 ans si cycle de 3ème achevé.
• En sortie de Prépa Apprentissage.
• En difficulté face à la langue française.
• Nouveaux arrivants allophones.

TARIFS
Formation gratuite et rémunérée sous
contrat d’apprentissage ou contrat de
professionnalisation, prise en charge par le
financeur de l’entreprise (OPCO, Fonds de
formation ou CPF).
Coût horaire hors prise en charge : 25 €.

>> Rythme :
2 jours par semaine maxi, le reste de la formation en entreprise en contrat d’apprentissage.

>> Contenu de la formation :
• Apprentissage des savoir-être professionnels (culture professionnelle).
• Apprentissage de la langue française.
• Acquisition des savoirs fondamentaux en français.
• Développement des connaissances en langue française afin de faciliter les facultés de
communication orale et écrite dans les contextes professionnels et quotidiens.
• Appréhender une culture nouvelle, des modes de vie différents.
• Sensibilisation aux outils numériques.

>> Modalités d’évaluation :

MODALITES PEDAGOGIQUES
Différentes méthodes sont utilisées par les
formateurs : expérientielle, active, découverte,
démonstrative, exposive, interrogative.

• Des compétences acquises en entreprise : suivi pédagogique par les professeurs.
• Des compétences certificatives : épreuves ponctuelles de l’examen du CAP en fin
de 3ème année d’apprentissage.

>> Modalités d’accès :
Admission sur dossier associé à un contrat d’apprentissage pour un CAP de 3 ans.

POURSUITE D’ÉTUDES
Possibilité pour l’apprenti(e) de continuer
son apprentissage à l’ESM en préparant les
diplômes proposés dans la filière de son choix.

DÉBOUCHÉS
Poursuite d’études en CAP.

Accessible jusqu’à fin décembre.
Conditions d’accès au public en situation de handicap, contactez le référent
handicap au 05 62 11 60 60.

Lieux de la formation

ECOLE SUPERIEURE DES METIERS
Chemin de la Pyramide - BP 25 31601 Muret cedex 1
ENTREPRISE : pour la partie professionnelle

Renseignements formations à l’ESM Muret

Mail : adislaire@cm-toulouse.fr - Tél : 05 62 11 60 68
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