Emploi/Formation dans le Gers : des partenariats forts.

Le 13 septembre, près de Condom, débute la 1° session de formation FLE, pilotée
conjointement par 4 centres de formation locaux. (dates et contacts en fin d’article).

L’accès à la formation professionnelle continue, pour les demandeurs d’emploi dont la langue
maternelle n’est pas le français, peut s’avérer très complexe.
L’accès aux sites de formation devient parfois un parcours du combattant en territoire rural
lorsque les personnes ont des difficultés en termes de mobilité.
C’est donc un défi ambitieux que la Région, Pôle Emploi et tous leurs partenaires se sont
lancé afin de favoriser l’équité face à l’accès à un parcours de formation personnalisé et
adapté aux réalités économiques du territoire du Gers.
C’est ainsi que sous l’impulsion de la Région et de Pôle Emploi, pas moins de quatre
organismes de formation, tous secteurs confondus, ont joint leurs compétences : Le Greta
Midi-Pyrénées Ouest, le CFPPA du Gers, l’Agence 3i et la Ligue de l’Enseignement on
décidé de coordonner leurs moyens matériels et humains pour mettre en place 4 sessions de
formation Français Langue Etrangère (FLE) sur le secteur de Condom et 1 session sur le
secteur d’Auch.
Ces actions de formation s’adressent à toute personne dont la langue maternelle n’est pas le
français. L’objectif est de permettre aux bénéficiaires de trouver un emploi à proximité de
chez eux. L’une des actions prévue dans le secteur de Condom a d’ailleurs une visée
professionnelle agricole.
Ces formations sont rémunérées et se situent à proximité des bassins de vie des demandeurs
d’emploi.
Un moment de convivialité et d’échange sera proposé courant novembre à toutes les parties
prenantes du projet.
Renseignements : gmpo-auch@ac-toulouse.fr – 05.42.54.00.00
Date et lieu des sessions :
Du 13/09/2016 au 25/11/2016 : FLE à visée agricole, Château de Mons CAUSSENS (Gers)
Du 13/09/2016 au 25/11/2016 : FLE à visée professionnelle, Centre de Loisirs de l’Amicale
Laïque La Petite Perissière Condom (Gers).
Du 03/10/2016 au 16/12/2016 : FLE à visée professionnelle, Centre Salvandy Condom
(Gers).
Du 04/10/2016 au 16/12/2016 : FLE à visée professionnelle, GRETA Midi Pyrénées antenne
territoriale d’Auch
Du 14/11/2016 au 08/02/2017 : FLE à visée professionnelle, Sar@pp collège Saint Exupéry
Condom (Gers).
Contacts : Cristel COULON, Conseillère en Formation Continue

