PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Contactez-nous

Du travail pour les réfugiés
L’éducation joue un rôle crucial dans
l’adaptation des réfugiés arrivant
d’autres pays afin de s’adapter à un
nouveau pays et une nouvelle culture,
aussi bien que d’établir des liens
sociaux dans leurs communauté
d’accueil. Nous souhaitons de donner
aux réfugiés des perspectives dans
l’agriculture, l’aménagement paysager,
l’alimentation, le maraîchage, les
services aux personnes.

ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC

CAMPUS NATURE PROVENCE -GARDANNE (13)
Catherine Orsini Tél. : 04 42 58 46 41
catherine.orsini@educagri.fr
campusnatureprovence.com

CAMPUS LOUIS GIRAUD - CARPENTRAS (84)
Catherine Hugouvieux-Camarassa Tél : 04 90 60 80 90
cfppa.carpentras@educagri.fr
https://epl.carpentras.educagri.fr

CAMPUS VERT D’AZUR -ANTIBES (06)
Claire Roussel Tél : 04 92 91 02 33

Education plays a crucial role
in guiding refugees from their
countries in adapting to a new
country and culture, as well as
in establishing social relations
within their host communities.
We plan to give them a futur in
agriculture, landscaping, food
Operating machinery, people
and domestic services.

claire.roussel@educagri.fr
https://vertdazur.educagri.fr

CFPPA - CARMEJANE (04/05)
Lucie Pascal Tél : 04 92 34 60 56
lucie.pascal@educagri.fr

https://digne-carmejane.educagri.fr

InTerras
Intégration professionnelle des réfugiés
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IN TERRAS
INTÉGRATION PROFESSIONNELLE DES RÉFUGIÉS
APPRENTISSAGE

ACTIONS

OBJECTIFS

action 1 : s’informer

Présenter les métiers visés et
les parcours proposés par le
réseau des CFPPA engagés
dans le projet.

action 2 : se
positionner

Valider l’entrée de chaque
candidat dans le dispositif
par un entretien individuel.

action 3 : se rassurer

Phase d’accueil : Construction
des bases pour appréhender
le marché du travail/ Choix
du secteur professionnel
- 8 semaines (280 heures)
Objectif général : Déterminer
le
secteur
professionnel
pour sa future insertion
professionnelle

4 CENTRES EN PACA
9 MOIS DE FORMATION
8 SEMAINES DE STAGE
6 CERTIFICATIONS
UNE OFFRE DE FORMATION
ADAPTÉE AUX TERRITOIRES
Les CFPPA proposent des dispositifs de
formations initiales et continues (courts
ou longs) à visée professionalisante et
certifiante. L’alternance et le lien avec les
secteurs professionnels sont constitutifs
de son expérience pédagogique.
Chaque CFPPA est porteur d’une UFA (...)
dans laquelle il développe des formations
par apprentissage (du niveau 5 au niveau
1).
De la même manière, les CFPPA ont
développé une expertise fine dans
le domaine de la modularisation de
parcours et de l’accompagnement
individuel afin de répondre aux attentes
de plus en plus spécifiques et complexes
des apprenants.

action 4 : se
professionaliser

Professionnalisation dans le
secteur PRO choisi [6 mois
soit 24 semaines (840 heures)
dont un temps de stage en
entreprise 8 semaines.
Objectif
général
:
se
professionnaliser dans un
métier spécifique soit pour
une sortie en emploi,soit
pour intégrer une nouvelle
formation.

action 5 : se projeter

Poursuite vers son projet
professionnel (105 heures – 3
semaines).
Objectif général : Réussir
son intégration lors d’un
stage ou vers un emploi et
Acquérir des compétences
complémentaires (savoir et
savoirêtre)avec l’aide des TRE.

action 6 : s’informer

Accompagnement
de
l’insertionprofessionnelle (21
heures en présentiel réparties
sur un jour par mois pendant
3 mois)

Les certifications proposées
-SST (Sauveteur Secouriste du Travail).
-BSR (Brevet de Sécurité Routière).
-Passeport Informatique.
-Portfolio de compétences en Espaces verts,
Agriculture , services à la personne, Industrie
Agro-Alimentaire.

