
Tests et inscriptions 

CONTENU 

• Compétences clés : communication orale et écrite, calcul, acquis cognitifs et logique. 

• Professionnel théorique : élaboration du projet professionnel, valorisation des compétences et aptitudes 

préprofessionnelles, TRE, modification du mode de vie pour l’emploi, outil numérique et emploi, approche de la 

peinture, du carrelage. 

• Professionnel en ateliers pratiques manuels : développer des aptitudes professionnelles par initiation aux Arts 

plastiques, au dessin industriel, à la musique, adaptation à l’emploi. 

OBJECTIFS 

• Débuter un itinéraire vers l’emploi, la formation, la recherche d’emploi, les dispositifs de droit commun de 

l’emploi, pour les métiers BTP de peinture, de carrelage (ou recentrage) pour mener à bien un projet d’insertion 

socioprofessionnelle validé par un organisme institutionnel du dispositif de l’emploi. 

Améliorer les connaissances de base et les aptitudes préprofessionnelles théoriques et manuelles

PUBLIC 

Adultes 18 ans+ habitant le 10e (priorité) et les arrondissements limitrophes prioritaires (11e, 13e, 14e, 17e, 18e, 19e, 20e). 

Migrants (hors UE, non demandeurs d’asile, - de 5 ans en France prioritaires). 

NIVEAU D’ADMISSION 

Adultes exclus de l’emploi de bas niveau de qualification, de scolarité, d’aptitudes et de connaissances 

professionnelles et de base, d’autonomie (Niveau VI - Niveaux linguistiques CECR : infra A1.1, A1.1) 

PROJET D’INSERTION PROFESSIONNEL 

Admission soumise à la volonté de suivre un parcours de réinsertion mis en œuvre par des partenaires locaux 

institutionnels et associatifs pour réaliser un projet professionnel vers la formation et l’emploi . 

VOLUME HORAIRE 

20 heures par semaine à raison de 4 heures par jour pendant 5 jours. 

ACTION GRATUITE 

Action gratuite et non rémunérée. 

APPORTER 

• Titre d’identité (avec autorisation de travail), 

• Fiche de liaison de l’institution de suivi indiquant le projet en cours validé (Pôle Emploi : extrait d’entretien). 

Mouvement d’Entraide pour le Tiers Monde et la Coopération 
 

Se présenter :  

Tous les jeudis à 14 h.  

5 bis rue Bichat 75010 Paris. 

Métro Goncourt, ligne 11. Autobus : 46, 75. 

Entrées et sorties permanentes selon le projet d’insertion. 

 01 42 39 40 59 
etm.entraide@live.fr   -   etm-entraide.com 

PARCOURS LINGUISTIQUE  A 
VISEE PROFESSIONNELLE BTP 

Avec le concours de la Politique de la Ville  

 




