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www.aefti.fr
En 2012, la Fédération AEFTI en partenariat
avec Ecrimed organisait la Formation d’Experts FLI,
Formateurs de Formateurs FLI

Suite à ce travail, la fédération a édité
« LE mémo du formateur FLI »
Une aide indispensable dans le cadre d’une formation
à visée insertion - En accès libre sur le site des AEFTI.

Le Mémo du Formateur est téléchargeable sur www.aefti.fr/218
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Séquence didactique

La protection des salariés
niveau A1.1

Gaëlle Dielen-Le Bret, Stéphanie Dulong & Aurélie Mac

FICHE Pédagogique
Durée

2 séances d’1h15

Thème

Le monde du travail

Objectifs
généraux

Identifier un contrat de travail et une fiche de paie
Repérer les informations clés sur un contrat et une fiche de paie
Identifier les différents types de contrats
Se repérer sur le lieu de travail : identifier les logos et les sigles
Savoir se présenter en parlant de son parcours professionnel
de manière simple
Repérer et comprendre des informations chiffrées

Outils grammaticaux :

Contenu

Verbe être + nom de métier :
« je suis employé, mécanicien… », « je travaille comme peintre… »
Je voudrais être + nom de métier ou je voudrais + verbe :
« je voudrais être assistante maternelle »,
« je voudrais travailler dans un restaurant »
Il faut / il ne faut pas faire (telle ou telle chose)

Vocabulaire :
Nom, prénom, âge, salaire, dates, horaires
Types de contrat : CDD, CDI, CTT
Salaire minimum : SMIC horaire à 9,46 euros
Les professions

Supports

Contrat de travail - Fiche de paie - Pictogrammes
Images de situations permises ou non

Pictogramme

Extincteurs - Sorties - Sorties de secours - Port du casque obligatoire
Interdiction de fumer - Privé - Porte coupe-feu - Port de gants
Produit dangereux
S&F
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séance 1
Activité 1 I Compréhension orale - 15 MIN
Compréhension orale
Modalités

Travail individuel / Travail en groupe

Objectif

Comprendre des informations concernant l’identité et la profession

Support

Compréhension orale niveau 1, M. Barféty, P. Beaujoin,
Clé International, 2007, p.6 « Faire une rencontre »
1. Distribuer le document et demander aux apprenants
de décrire les images
2. Première écoute : associer une image à la personne qui parle.

Déroulement
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3. Deuxième écoute : les apprenants doivent identifier les éléments
suivants pour chacun des personnages présentés :
Le prénom
L’âge
La nationalité
La profession
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Activité 2 I Vocabulaire des noms de métiers
		
à partir d’images - 20 MIN.
Production orale
Modalités

Remue-méninges / Travail en binôme / Travail en groupe

Objectif

Connaître les noms de métiers

Support

Fiche avec les photos de différents métiers
Proposition 1 : Mettre des images devant les apprenants,
l’un d’eux doit choisir une image et la décrire,
les autres doivent trouver l’image correspondante.

Déroulement

Proposition 2 : Donner une feuille par binôme et demander aux
apprenants d’identifier, par deux, les métiers qu’ils reconnaissent.
Mettre en commun sous forme de remue-méninge.
Compléter en indiquant le vocabulaire inconnu nécessaire.
Si possible, demander aux apprenants de donner des informations
complémentaires sur les différents métiers.
Employé de ménage, garde d’enfant, caissière, électricien,
plombier, ouvrier, peintre, médecin, professeur, avocat, facteur.

Activité 3 I Etat des lieux de la situation
		professionnelle des apprenants - 15 MIN.
	Production orale
Modalités

Travail en groupe

Objectif

Savoir parler de son métier ou du métier que l’on aimerait faire

Déroulement

Demander aux apprenants de se présenter de la même manière
que dans l’exercice de compréhension orale.
On peut lancer l’activité de la manière suivante : « je suis
formatrice, et vous ? », « je travaille comme formatrice, et vous ? »
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	Activité 4 I Repérage des types de documents 			
		
(Contrat de travail et fiche de paie) - 10 MIN.
Repérage / Compréhension écrite
Modalités

Travail en groupe

Objectif

Reconnaître un contrat et une fiche de paie parmi différents
documents

Support

Factures, contrat de travail, fiche de paie, quittance de loyer…

Déroulement

Retrouver un contrat de travail et une fiche de paie parmi d’autres
documents : facture, EDF, facture de téléphone, lettre de la CAF,
quittance de loyer.
Demander s’ils connaissent d’autres documents

Activité 5 I Informations chiffrées
		
(Dates, horaires, salaires, prix) - 10 MIN.
Compréhension écrite
Modalités

Travail en groupe

Objectif

Reconnaître des informations chiffrées

Support

Exercice « Informations chiffrées »

Déroulement

A partir de la feuille Informations chiffrées, activité 5
demander aux apprenants de lire les informations les unes après
les autres, et leur demander de quoi il s’agit (d’une date,
d’un montant, d’un horaire etc...).
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séance 2

Introduction : Révision de la séance précédente

Activité 6 I Le contrat de travail et la fiche de paie
		
25 MIN.
Compréhension écrite
Modalités

remue-méninges/ travail en groupe

Objectif

repérer les informations importantes sur le contrat puis sur la fiche
de paie

Support

Le contrat et la fiche de paie associée
1. Distribuer un exemplaire du contrat et de la fiche de paie à chacun des apprenants.

Déroulement

2. Sur le contrat :
Ils doivent retrouver le montant du salaire, le plus rapidement
possible, et l’entourer. Ils doivent ensuite retrouver la date de naissance du salarié, l’entourer, et faire de même avec toutes les autres
informations qui ont été vues dans l’activité précédente.
Ces activités doivent déboucher sur une discussion sur le contrat et
la fiche de paie (importance de
vérifier certains éléments, tels que le montant du salaire, la date
d’embauche, les horaires, l’identité
etc.) + « A quoi correspond le montant : 1123,25€ ? (sur la fiche de
paie)> discussion sur la différence
brut/net à payer.
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	Activité 7 I Les différents types de contrat - 10 MIN.
Compréhension écrite
Modalités

travail en groupe puis individuel (guidé par le formateur si besoin)

Objectif

reconnaître les différents types de contrat (CDI, CDD et CTT)

Support

le contrat, la fiche de paie et l’exercice (« Reliez »)

Déroulement

1. Repérage
Sur le contrat :
« Retrouvez et entourez sur le contrat : contrat de travail à durée
indéterminée. Qu’est-ce que cela veut dire ? (Connaissez-vous
d’autres types de contrat ?) »
Sur la fiche de paie :
« Retrouvez et entourez sur la fiche de paie le mot « contrat », à
quoi est-il associé ? Que veut dire « CDI » ? »
2. Exercice (voir annexe)
Discussion sur CDI/CDD/CTT

	Activité 8 I Les règles de sécurité :
		les pictogrammes - 10 MIN.
Découverte
Modalités

travail individuel

Objectif

Découvrir différents pictogrammes et logos présents sur les lieux
de travail

Support

La fiche avec les pictogrammes à relier à des mots

Déroulement

Demander aux apprenants de relier les pictogrammes aux mots qui
correspondent.
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Activité 9 I Les règles au travail :
		il faut/ il ne faut pas - 10 MIN.
Découverte
Modalités

travail en groupe

Objectif

- Identifier des règles sur le lieu de travail
- Dire ce qu’il faut et ce qu’il ne faut pas faire

Support

Fiche avec différentes situations et logos et pictogrammes
1. Montrer la fiche « Logos et situations » aux apprenants et leur
demander de décrire ce qu’ils
voient.

Déroulement

2. Introduire la structure cible en leur demandant « Au travail, c’est
possible de fumer ? Non,
alors il ne faut pas fumer ».

3. Leur demander de formuler des règles à partir des images.

Activité 10 I Fiche de renseignement - 20 MIN.
Production écrite
Modalités

travail individuel

Objectif

remplir un formulaire dans le cadre du travail

Support

Fiche de renseignement de la société FTR Sécurité

Déroulement

Distribuer une fiche par apprenant. Leur demander de quel document il s’agit, ce qu’ils reconnaissent (nom, prénom…), s’ils savent
pourquoi ils peuvent être amenés à remplir ce type de fiche – discussion
- puis leur faire remplir certaines parties de la fiche (selon leur
niveau en production écrite).
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Supports
Fiche des métiers I Activité 2

www.4tech.fr/node/51

Contrat, fiche de paie, quittance de loyer, facture
EDF, facture SFR, lettre de la CAF I Activité 4

http://wipdemo.aslweb.fr/static/documents/ressources/Quittance_loyer4.jpg
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http://wipdemo.aslweb.fr/static/documents/ressources/facture_EDF_recto.jpg
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http://wipdemo.aslweb.fr/static/documents/ressources/facture_telephone_recto.jpg
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CONTRAT DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
D’une part,

APRM - Entreprise générale du bâtiment
10, boulevard Senard
92210 SAINT-CLOUD
N° SIRET : 582 271 625 010 25
N° URSSAF : 247 897 145 365

Et d’autre part,

M. DRIS Djamal
39 Boulevard de la République
92210 SAINT CLOUD
Né à Paris le 15/05/1980
De nationalité française
Numéro de sécurité sociale : 1 80 05 75 065 055 47

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Date d’embauche et nature du contrat
La société APRM engage M DRIS Djamal à compter du 01/04/2013 dans le cadre d’un contrat de travail
à durée indéterminée.
Période d’essai
Cet engagement est conclu sous réserve d’une période d’essai d’un mois durant laquelle il pourra
prendre fin à la volonté de l’une ou de l’autre des parties à tout moment sans préavis, ni indemnité.
Emploi
La société APRM engage M. DRIS Djamal en qualité de maçon. M. DRIS exercera ses fonctions sous
l’autorité hiérarchique de M. SABLE Pierre.
Frais professionnels
Les frais de déplacement liés à votre activité vous seront remboursés sur présentation d’une facture de
carburant. Par ailleurs la société vous met à disposition un téléphone portable. En outre vous devrez
vous conformer aux procédures en vigueur de la société.
Durée de travail et rémunération
M. DRIS Djamal est engagé pour un horaire mensuel de 151,67 heures soit 35 heures par semaine. Il
travaillera du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. M. DRIS Djamal percevra un
salaire brut horaire de 9,43 € soit une rémunération mensuelle de 1430,25€. M. DRIS Djamal pourra
effectuer des heures supplémentaires dans les conditions fixées par la loi.
Congés Payés
Les droits à congés payés sont déterminés conformément aux dispositions légales et conventionnelles
applicables à l’entreprise.
Protection sociale
M. DRIS Djamal dépendra de la caisse de retraite complémentaire et de l’organisme de prévoyance
PRO-BTP 92000 NANTERRE.

Fait en deux exemplaires
A Saint-Cloud, le 01 avril 2013
	Signature de l’employeur
Faire précéder la signature
de la mention « lu et approuvé »

Signature du salarié
Faire précéder la signature
de la mention « lu et approuvé »
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http://wipdemo.aslweb.fr/static/documents/ressources/courrier_accompagnant_carte.jpg
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Informations chiffrées - Activité 5

le 01 avril 2013
35 heures
15/05/1980
8h à 12h
1430,25 €
9,43 €

Exercice - Activité 7.2
Reliez (Le formateur peut guider les apprenants si nécessaire.)
La société APRM engage
M. Djamal DRIS à compter du
01/04/2013 dans le cadre d’un contrat
de travail à durée indéterminée.

Contrat à Durée Déterminée

CTT

La société engage Mme Muriel
Balbueno à compter du 01/01/2013
jusqu’au 31/12/2013 dans le cadre
d’un contrat à durée déterminée.

Contrat de Travail Temporaire

CDD

L’agence d’intérim engage
M. Ion DUMITRU dans le cadre
d’un contrat de travail temporaire.

Contrat à Durée Indéterminée

CDI
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Pictogrammes - Activité 8
Reliez chaque pictogramme au mot ou à l’image qui correspond.

PRODUIT DANGEREUX

ATTENTION

DANGER - NE PAS ENTRER

Sortie

Logos, pictogrammes et situations - Activité 9
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Fiche de renseignement individuelle candidat- Activité 10
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les outils
Une gamme d’outils
			
pour les formateurs
réalisés par des formateurs
la boite à outils
pour l’écrit

le curricalbumvitae
Cet outil permet l’émergence des
compétences professionnelles

est composée de modules
correspondant aux situations
rencontrées dans la vie quotidienne

VOLUME 1 • Organiser son apprentissage • Se présenter •
• Faire des courses • Se loger • S’orienter, se déplacer •
• Gérer sa vie dans un appartement •
VOLUME 2 • Utiliser les services publics • Prévenir guérir •
• Se situer dans le temps •
communiquer au travail • Ce module peut-être

	Destiné aux publics n’ayant pas ou ayant peu
travaillé, il met en valeur leurs compétences
transférables en milieu professionnel grâce
à l’usage d’une banque d’images et à un
cahier personnel

le droit en jeu

mis en oeuvre avec des publics sans expérience de travail
salarié en France, car il s’appuie autant que possible sur des
situations de la vie courante, ce qui permet de travailler sur
un vocabulaire de base commun

Un support de formation
pour mieux connaitre
le droit du travail

•

N os outils sont destinés à des adultes migrants en parcours de formation linguistique, sociale, professionnelle
et civique.

I

ls sont réalisés par un Groupe de Recherche-ActionFormation (GRAF) composé de formateurs, d’ingénieurs de formation et d’experts.

L

eur travail répond à des situations formatives réelles
et aux besoins d’apprenant(e)s hétérogènes, il se fonde
sur leur expérience, l’analyse réflexive qu’ils portent sur
leur action, la mise en commun de leurs compétences.

le logiciel BORNEFACIL’
Un logiciel pour se familiariser
avec les bornes interactives du quotidien
(simulation de situations probables
et entrainement sur ordinateur).

&
Bon de commande
A envoyer avec votre règlement à la Fédération AEFTI - 16 rue de Valmy - 93100 Montreuil - 01 42 87 02 20
Chèque à l’ordre de : Fédération AEFTI
Nom................................................................ Prénom ............................. Organisme ........................................................................
Adresse..................................................................................................................................................................................................
Code postal...........................Ville.....................................Email : .............................................................@...........................................

40 € Boîte à outil pour l’écrit - Volume 1
25 € Boîte à outil pour l’écrit - Volume 2
15 € Communiquer au travail

Je commande

40 € Curricalbumvitae
40 € Le Droit en Jeu
35 € BORNEFACIL’

Frais de port :
4 € 1 ou 2 volumes
5 € 3 à 5 volumes

Etudiants : -20 % (joindre une copie de la carte d’étudiant)

Je joins un chèque de .................. €
Date (obligatoire) :
Signature (obligatoire) :
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BORNEFACIL’ :: Logiciel en ligne
Pour toute commande de 2 outils AEFTI,
accès au logiciel offert !

fédération

A.E.F.T.I
Fédération des
Associations pour l’
Enseignement et la
Formation des
Travailleurs
Immigrés
et de leurs familles
16 rue de Valmy
93100 Montreuil
Tél. : +33 (0)1 42 87 02 20
Fax : +33 (0)1 48 57 58 85
Federation@aefti.fr

www.aefti.fr

se donner
les moyens
d’

agir

ensemble

La Fédération AEFTI
renouvelle son site
internet
Retrouvez-nous sur

www.aefti.fr
Vous pourrez mieux...
nous connaitre et comprendre
comment adhérer à notre réseau
consulter notre catalogue de
formation destiné aux acteurs
de la formation et de l’insertion
vous tenir informé sur nos
publications (en consultation
gratuite pour certaines)

découvrir nos derniers outils
de formation conçus par notre
Groupe de Recherche
Action Formation (GRAF)

pour une

les AEFTI luttent contre

de qualité
pour tous

les inégalités face à l’éducation
		 à l’emploi et aux savoirs
l’illettrisme et l’analphabétisme
le racisme le sexisme
		 et toute forme de discrimination

formation
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