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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Etre autonome dans les actes courants de la vie quotidienne 
 Acquérir des compétences en lecture, en écriture et en 

mathématiques nécessaires à la vie quotidienne, sociale et 
professionnelle 

 Apprendre à lire et à faire un usage des procédures de  
communication écrite 

 Acquérir une meilleure connaissance de la société et de la 
culture française 

 Développer des compétences linguistiques en vue d’une 
évolution ou d’une reconversion professionnelle 

PRE REQUIS 
 Savoir lire et écrire 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 Réunion d’information collective 
 Positionnement : test et entretien individuel 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
 Compréhension des points essentiels des différentes situations 
 De communication dans un langage clair et standard 
 Expression orale en continu 
 Echange et transmissions des informations 
 Compréhension des différents types de documents et 
 D’écrits quotidiens 
 Ecriture de textes simples 
 Acquisition des compétences grammaticales 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 Personnalisation du parcours de formation 
 Accès à la plateforme e-learning INFREP 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 Attestation de formation 
 Présentation des candidats au DILF/DELF 

 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

Durée : à définir / personnalisation du 
parcours de formation 

 

 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Date : nous consulter 

 

Lieu de la formation : sites de Boulogne 
Billancourt et Montrouge 

 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires : 
100% 

Taux d’insertion professionnelle : 
• A 3 mois : NC 
• A 6 mois : NC 

TARIF ET FINANCEMENT 

 

Coût : nous consulter 

Formacode : 15235 

Eligible au CPF : non        code : NC 

Français Langue Etrangère 
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