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LE PROGRAMME

OUtils pour l'Insertion, un parcours sans couture pour une intégration plus sûre.

LE CONTENU

OUI est un programme intensif de 16 semaines déstiné aux publics 
primo arrivants, BPI et BPT, il est composé de cours de français, 
d’ateliers professionnels, d’art thérapie, de suivis individualisés sociaux 
et professionnels.

L'objectif est de développer le niveau de français et d'assurer une 
insertion sociale et professionnelle, en accompagnant à la recherche 
d’un contrat de travail.
Notre programme propose un accompagnement global vers l’insertion 
socio-professionnelle fondé sur :
• un programme intensif de 5 jours par semaine durant 4 mois ;
• des cours de français et des ateliers professionnels ;
• un accompagnement professionnel, social et psychologique adapté 
à chaque profil.

LES MODALITÉS

CRITÈRES D'ADMISSION

avoir 
+ 18 ans

être 
primo arrivant, 

BPI ou BPT
disponible 

4 mois

LES INTERVENANTS
• Professeurs de Français Langue Étrangère
• Conseiller en Insertion Professionnelle
• Psychologues
• Bénévoles de l'association Pangéa de l'Université de Lille

LES OBJECTIFS

Niveau A1 ou plus

Contrat de travail

Formation qualifiante

8h 
de Français Langue 
d'Intégration et de 
Français Langue  
Professionnnelle

FRANÇAIS

...5 DEMI JOURNÉES
APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS ET DE LA CULTURE FRANÇAISE 

CE PROGRAMME S'ARTICULE SUR...

1h 
de correction 
phonétique

PHONÉTIQUE

2h 
de révisions et 

d'approfondissement 
du français

CONSOLIDATION 
DES ACQUIS

3h 
d'ateliers artistiques 
et culturels autour 
de la pédagogie de 

projet

FRANÇAIS 
EN ACTION

FRANÇAIS EN 
ÉXTERIEUR

3h 
d'activités 

culturelles et de 
mobilité dans la 

métropole

...5 DEMI JOURNÉES
ACCOMPAGNEMENT  SOCIO-PSYCHO-PROFESSIONNEL

activité et coaching 
pour la recherche 

d'emploi

ATELIER PRO.

atelier collectif 
d'art thérapie

ART THÉRAPIE

permanence avec 
accompagnement 

SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE

permanence 
administrative et 

juridique

SOUTIEN
SOCIAL

suivi individuel

SOUTIEN
PROFFESIONNEL



LE CONTENU
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