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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Interagir simplement dans le cadre professionnel 
 Acquérir les savoirs fondamentaux d’une langue étrangère  

dans le cadre de la vie quotidienne 
 

PRE REQUIS 
 Public des publics relevant du FLE, ayant été  

scolarisés dans leurs pays d’origines  et dans leurs 
langues maternelles et  apprenant le français 
en tant que langue étrangère 

 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 Information collective déclinée en: 

• Tests 
• Entretiens individuels 

 Demandeur d’emploi inscrit ou non 
 Être âgé de plus de 18 ans 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
 Appropriation, découverte de la formation et sécurisation 

• Identification des attentes et des besoins 
• Définition du PFI. 

 Communication en langue française 
  Les écrits du quotidien et le langage professionnel 
  Culture générale et environnement en France 
  Acquisition des savoirs de base en TIC 
 Eléments de la vie quotidienne 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 Méthodes pédagogiques actives et démonstratives,  
 Collaboratives et participatives 
 Pédagogie différenciée et e-learning 

 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 Évaluation de satisfaction en fin de formation 
 Suivi de situation à 3 et/ou 6 mois 
 Attestation de compétences en lien avec le DELF 

 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

Parcours maximum de250 heures 
centre  

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Entrées et sorties permanentes 

BEAUVAIS- MERU 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires : NC 

Taux de placement 2018 : NC 

TARIF ET FINANCEMENT 

Financée par le Conseil Régional et le 
FSE 
Compte Personnel de Formation  
Particulier 

Coût : 2110 Euros 

Formacode : 15235 

Eligible au CPF : code : 308193 
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