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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Communiquer en français à l’écrit et à l’oral dans une diversité 

de situations et adapter la communication en fonction du contexte 

 Progresser de minimum 1 voire 2 niveaux du Cadre Européen  

de Référence pour les Langues. 

 Acquérir un niveau de langue française suffisant pour accéder aux 

formations (dispositifs d’orientation, compétences de base,  

formation qualifiante …), ou de s’insérer directement dans l’emploi, 

en favorisant l’acquisition d’un vocabulaire professionnel 

 

PRE REQUIS 

 Avoir un titre de séjour avec l’autorisation de travailler 
 Avoir besoin d’acquérir ou consolider ses compétences en 

langue française pour l’emploi ou une formation 

 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

 Fiche de liaison – démarche individuelle 

 Positionnement : présentation de la formation – entretien  

Individuel – évaluation 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 Compréhension de messages simples  

 Connaissance des codes sociaux en vigueur dans la vie 

quotidienne et en entreprise 

 Lecture de documents usuels 

 Construction de dialogues à l’oral sur : l’identité – la famille –  

la profession – les achats – les transports… 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Apports théoriques en lien avec la vie quotidienne 

 Interventions, sorties 

 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Evaluation continue – Evaluation finale 

 Attestation de compétences 

 Validation possible du  TCF ou du certificat CléA  

                

 

    
 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

 

 Parcours : 750 h  

540h en centre et 210h en entreprise 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

A L’Aigle : 2 sessions en 2020  

A Flers : 3 sessions en 2020  

Nous contacter pour les dates de  

démarrage  

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 

Financement par le Conseil Régional 

de Normandie avec l’aide du Conseil 

Départemental de l’Orne 

Formation  rémunérée  

Coût : NC 

Formacode :  

Eligible au CPF : non       code :  

Compétences en langue française 

 


