
Centre de Formacion 
Professionala Occitan

Organisme partenari del Programa d'Accion 
Preparatòria a l'Insercion Prequalificacion de la 

Region Lengadòc e Rosselhon



Sèti Social : 7 carrièra Franklin 34500 Besièrs
Telefòn : 04 67 28 75 36    /    Fax : 04 67 28 75 39

adreça electronica : cfpo@cfpoccitan.org
siti web : http://www.cfpoccitan.org

Le
Centre de Formacion 
Professionala Occitan

vos propose de suivre une formation 
dans le cadre du :

« Programme d'Action« Programme d'Action  
Préparatoire à l'Insertion, Préparatoire à l'Insertion, 

Pré-qualification »Pré-qualification »

A BÉZIERS

« Préparation métiers liés
à la culture occitane
et apprentissage de 
l'occitan moderne »

Contact :
Formatrice référente de la formation :

Madame Véronique TÉROL
              Tel : 04 67 28 75 36                 

   Courriel : cfpo@cfpoccitan.org
Site web : http://www.cfpoccitan.org

mailto:cfpo@cfpoccitan.org
http://www.cfpoccitan.org/
mailto:cfpo@cfpoccitan.org


Nombre de 
places : 12

Public concerné : – Demandeurs d'emploi,
– Jeunes 16-25 ans, 
– Bénéficiaires des minimas sociaux...
Obligatoirement inscrits à Pôle Emploi
(possibilité d'entrées dérogatoires)

Contenu : - Expression et communication, production d'un discours de 
la vie courante en occitan, découverte des traits de la culture 
occitane...
-  Connaissance  des  différents  métiers  liés  à  la  langue 
occitane : professeur des écoles Calandretas, formateurs en 
langue  et  culture  occitanes  modernes,  animateurs  radio, 
métiers du spectacle, animation...
- Familiarisation avec l'outil informatique.

Durée : 6 mois
05/01/2012 au 20/07/2012
Formation en entreprise : 324 heures
Formation en centre : 498 heures
Durée hebdomadaire : 30 heures

Prestations 
annexes :

Hébergement et restauration accessibles sur place au Foyer 
des Jeunes Travailleurs Émile Claparède 
(sous certaines conditions d'âge).

Certificats 
obtenus et 
validation de 
l'action de 
formation :

-  Diplòma  d'Escapolaire  :  niveau  A2  du  Cadre  Européen 
Commun de Référence pour les Langues.
- Attestation de reconnaissance des acquis de la formation 
(niveau V- BEP-CAP).

Cette formation pré-qualifiante est entièrement financée par la Région Languedoc-
Roussillon pour les jeunes et les adultes demandeurs d'emploi sortis du système 
scolaire depuis plus de 6 mois et ayant défini un projet professionnel, inscrits à 

Pôle Emploi préalablement orientés par une structure d'accueil de la Région 
(PAIO, MLI, Pôle Emploi...). Une copie de la fiche de prescription devra 

obligatoirement nous être transmise avant la réunion d’information collective 
afin que l’on puisse prévoir leur présence.

Les stagiaires seront rémunérés par La Région ou par PÔLE EMPLOI (en fonction 
de la situation en début de formation : si un stagiaire a des droits ouverts à 

l'assurance chômage en début de formation, il recevra une indemnité de Pôle 
Emploi ; si les droits s'arrêtent en cours de formation,  le stagiaire n'aura plus de 
rémunération car il n'est pas possible de bénéficier de la rémunération Région en 

cours de formation).

Intégrez une formation Intégrez une formation 
pré-qualifiante et trouvez pré-qualifiante et trouvez 
un emploi grâce à l'occitanun emploi grâce à l'occitan

– Objectif principal :
L'objectif  général de cette action est de permettre  
au bénéficiaire de construire un parcours d'accès à 
l'emploi  et/ou  à  la  formation,  en  phase  avec  son 
profil  et  le  contexte  économique  du  bassin  de 
l'emploi.

– Objectifs annexes:
Connaître  les  différents  métiers  qui  font  appel  à la  langue 
occitane ;
Produire un discours simple sur l'une des questions de la vie 
courante en occitan ;
Découvrir  des  traits  de  la  culture  occitane  :  les  grands 
évènements culturels, le patrimoine régional ;
Se familiariser avec l'outil informatique.

Cette formation vous intéresse ?

        Information collective         
le jeudi 08 décembre 2011 à 14h

Pour de plus amples informations appelez le
04.67.28.75.36

ou envoyez un courriel avec vos coordonnées à 
cfpo@cfpoccitan.org

mailto:cfpo@cfpoccitan.org

