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Beneficiaire de dispositif PIETRA, Mohamed a effectué une période  
de  mise  en situation en milieu professionnel il y a quelques 
semaines auprès d’une boucherie / charcuterie / traiteur située à 
Cournon. La Direction de l’établissement est ravie du travail qu’il  
a fourni durant ce temps et a donc souhaité l’embaucher 
en CDD de plus de 6 mois avec au préalable une AFPR 
(Action de Formation Préalable au Recrutement) 
via Pôle Emploi, permettant de le former au métier 
et aux techniques utilisées par l’entreprise.

S o u h a i t a n t   s ’o u v r i r   a u x 
dernières innovations, PIETRA a 
mis en place des ateliers 
« immersion emploi » permettant 
à des chercheurs d’emploi de 
visionner des vidéos à 360° 
des métiers qu’ils souhaitent 
faire en France. Le service s’est 
muni de casques de réalité 
virtuelle Oculus Go sur lesquels 
ont été chargées des vidéos 
de présentation de métiers 
variés.
Un premier atelier s’est tenu le 1er 
décembre avec cinq chercheurs 
d’emploi. Ils se sont retrouvés 
en pleine immersion au cœur 

d’une usine, sur  un  chantier  de 
construction ou encore dans une 
menuiserie.
Le retour est très positif, ils se 
sont rendu compte en quelques 
instants à quel point les métiers 
sont différents en France, ils 
ont vu que les machines étaient 
très utilisées et ils ont compris 
qu’ils devaient être formés pour 
s’adapter aux techniques et aux 
matériaux de construction… 
Certains ont   vu l’idée qu’ils se 
faisaient du métier en France 
réconfortée, d’autres ont pu 
découvrir un métier auquel ils 
n’avaient pas pensé.
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“ Le démarrage se passe très bien et nous sommes ravis pour Mohamed 
qui entame son parcours professionnel en France ! ”

Un atelier « immersion emploi » 
pour les bénéficiaires PIETRA

Signature d’une AFPR avant lancement d’un CDI !
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Des ateliers de français sont organisés en 6 groupes de niveau de 10 apprenants, à raison de  deux fois 2h par 
semaine et l’intervention d’une équipe de 13 bénévoles référentes par binôme ou trio.
L’engagement de cette équipe est sans faille et permet aux différents apprenants de se familiariser avec 
la langue puis d’approfondir leur apprentissage avant de pouvoir bénéficier d’un dispositif de droits communs.

● FLE : les personnes étrangères ne parlent pas 
le français et ont été scolarisées au moins 5 ans dans 
leur pays d’origine, il s’agit d’apprendre le français 
qui est, pour elles, une langue étrangère.

● Alphabétisation : les personnes étrangères 
n’ont pas été scolarisées ou peu dans leur langue 
maternelle et n’ont jamais appris un code écrit. Il s’agit 
pour elles d’entrer dans un premier apprentissage.
On peut ajouter une troisième catégorie

● Illettrisme : les personnes ont été scolarisées 
en France ou un pays francophone et n’ont pas acquis 
une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture et 
des compétences de base pour être autonomes dans 
les situations simples de la vie courante.

De façon très générale, trois profils différents 
sont distingués dans la constitution des 
différents groupes :

● Les personnes non francophones qui 
maitrisent les compétences de base dans leur langue 
maternelle.
● Les personnes non francophones ne 
maîtrisant pas ou partiellement les compétences de 
base dans leur langue maternelle.
● Les personnes francophones, scolarisées en 
langue française, ne maitrisant pas ou partiellement 
les compétences de base.

Les personnes étrangères et/ou immigrées, primo arrivantes ou installées depuis quelques 
années sur le territoire, relèvent de deux typologies linguistiques : FLE ou alphabétisation. 

Chaque personne est orientée par les travailleurs 
sociaux à leur demande. 
Un test de positionnement est réalisé pour définir 
le groupe que la personne intègrera. 
Un contrat d’engagement est signé et permet de 
s'appuyer sur la motivation du demandeur.
Deux groupes se trouvent sur Royat pour les 
personnes du CADA et du LHSS avec Marie, Nicole, 
Michèle, Jamila, Odile. 
Quatre groupes se trouvent sur le site des Clos et 
permettent aux résidents des autres services de 
CeCler de participer aux séances dispensées par 
Sylvia, Charlotte, Séverine, Léonie, Jocelyne, Edith, 
Emile et Philippe. 

Un grand MERCI à ces bénévoles !

Apprentissage du français au sein de l’association CeCler

Comment ça marche ?
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Être un support de travail pour initier l’insertion socio professionnelle
c (Re) mobilisation (reprendre un rythme et offrir un cadre
où les résidents sont actifs et force de proposition)
c Respecter des horaires, un groupe, des consignes de travail et de 
sécurité.
c Développer la capacité à s’inscrire et à aller au bout 
d’un projet.
c Acquérir et développer des compétences,découvrir un métier.

Être un espace convivial et de partage
c Créer du lien, échanger, s’entraider
c Apprendre à parler français
c Laisser place à la créativité en réalisant des pièces pour pouvoir les porter 
fièrement.

Être dans une approche et une logique de consommation écoresponsable
c Favoriser le réemploi en reprisant, rapiéçant et customisant ses vêtements.

C’est une belle aventure qui commence et qui nous laisse entrevoir la possibilité 
de faire émerger tout plein d’idées en lien avec cet atelier (visite, rencontre avec 
des entreprises et des professionnels du métier)
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Dans cette dynamique, cet atel ier rejoint ses confrères : 
« les autres ateliers utilisant des supports de travail pour favoriser 
l’insertion socio professionnelle » 

Atelier « Jardin des Clos » : culture de légumes, de fruits, herbes 
aromatiques, travaux de bricolage, entretien des espaces verts

1 Atelier « Vélo » : entretien du parc de vélos prêtés aux résidents 
dans le cadre de leur démarches d’insertion, récupération et réparation 
de vélos.
                                                                                  
Ainsi, dans le même esprit, l’atelier couture permettra aux résidents 
de s’engager dans un projet et cela dans une visée d’insertion  
socio professionnelle.

L’atelier couture fait son retour au Clos.

3/5

Par ailleurs, nous tenons à remercier grandement le groupe MICHELIN qui nous         
a fait don de 6 machines à coudre, que nous utiliserons avec le plus grand soin.
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Depuis septembre 2021, la scierie  
 « La Forestière du Centre » dirigé par Mr 
CAPELLA Alain emploie deux résidents du 
Centre provisoire d'hébergement de Pessat-
Villeneuve. Cette entreprise familiale est 
située à Aigueperse, monsieur CAPELLA 
exerce dans le secteur du bois depuis 31 ans. 
Suite à ses difficultés de recrutement, un 
partenariat Pôle Emploi de Riom / CeCler 
s'est mis en oeuvre.
Matiullah, jeune afghan de 29 ans, a fait un 
stage dans le cadre d’une période de mise 
en situation en milieu professionnel à l’issue 
de son stage, Matiullah a signé un CDD de 3 
mois à temps plein. 
Ensuite, dans un contexte d’accroissement 
de son activité, un second réfugié a intégré 
l’équipe, Sherbaz, 24 ans venant lui aussi 
d’Afghanistan. Etant en formation linguistique, 
Sherbaz a signé un CDD de 3 mois à mi-temps. 
Cela lui permet de suivre ses cours de français 
tout en ayant une activité salariée !

Matiullah : De l’Afganistan à l'Auvergne
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Le Conseil d'Administration, la Direction, 
ainsi que toutes les équipes de CeCler et de Pietra 
vous souhaitent d'heureuses Fêtes de fin d'année. 


