Cours de langue (français ou allemand)
Objectifs
Améliorer la communication sur son lieu de travail ; connaître le vocabulaire spécifique ; comprendre
les règles de sécurité sur les chantiers, discuter avec ses collègues et supérieurs.

Durée
52 périodes de 45 minutes, le samedi matin
novembre 2017 : 08h15 à 11h30, décembre 2017 à mars 2018 : 09h00 à 11h30

Pré-requis
Ouvriers issus de la migration, travaillant dans la construction, avec peu d’expérience scolaire. Un
test de positionnement est cependant obligatoire (sa 07.10.2017, 9h00-11h30, au CPI à
Granges-Paccot)

Aperçu du contenu
Situations et besoins concrets des participants (approche situationnelle)
Scénarios selon le concept de cours fide sur les chantiers

Lieu
Centre de Perfectionnement Interprofessionnel CPI, Route des Grives 2, 1763 Granges-Paccot
Ecole professionnelle artisanale et commerciale EPAC, Rue de Dardens 80, 1630 Bulle
À définir selon les niveaux des participants

Dates de cours
04.11.2017
11.11.2017
18.11.2017
25.11.2017

02.12.2017
09.12.2017
20.01.2018
27.01.2018

03.02.2018
10.02.2018
17.02.2018
24.02.2018

03.03.2018
10.03.2018
17.03.2018
24.03.2018

Coûts
Taxe de cours remboursée à 100 % par le Parifonds Bau pour les entreprises cotisantes (facturée
directement à la FFE); sous déduction de CHF 100.00 de quote-part par participant.
Ce montant de CHF 100.00 sera facturé directement par l’institut de formation aux participants.
Les participants venant d’entreprises pas affiliées au Parifonds Bau ou de sociétés de location de
service peuvent aussi être admis. Des frais de cours de CHF 800.00/participant seront directement
facturés par l’institut de formation aux entreprises.

Aides financières
Prestations du Parifonds Bau, selon l’annexe 2, du nouveau règlement, du 17 avril 2017. Ces
indemnités seront versées directement aux entreprises à la fin du cours, qui les distribueront aux
employés concernés :
Min. 84% de présence (44 périodes) et objectifs d’apprentissage atteints : CHF 15.00
Min. 84% de présence (44 périodes) et objectifs d’apprentissage non-atteints : CHF 7.50

Inscriptions
Le délai d’inscription est le 10 septembre 2017 ! (vous trouvez le formulaire sous l’onglet
Formation continue).
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