Français - Langue étrangère
Formation accessible Formation au GRETA Sud-Normandie et à l'association L'ETAPE (2 Rue de la Monderie à VIRE
NORMANDIE)

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
❍

Acquérir les bases de la langue française (vocabulaire, structures, prononciation, lecture, grammaire, culture) suffisantes pour satisfaire
les besoins communicatifs concrets élémentaires liés au quotidien

Contenu de la formation :
Compréhension et expression orales
●
●

Présentations : Se présenter, accueillir, inviter, prendre congé, faire des excuses, remercier
Dialogue à partir de questions simples et directes

Expression orale en continu
●
●
●

Description simple de sa famille, ses amis, des lieux et choses, de ses conditions de vie actuelles, de son travail ou de ses
études
Expression en termes simples ce qui plaît ou déplaît
Bref exposé élémentaire sur un sujet familier contenant des explications et des justifications

Compréhension écrite
●
●

Lecture de textes courts, pour s’orienter ou trouver des informations
Lecture de documents courants comme des publicités, des menus, des horaires, des lettres etc

Expression écrite
●
●

Production d’une suite de phrases simples sur soi et sur sa famille ou sur ses amis, sur sa vie ou son travail.
Rédaction de notes, messages courts, cartes postales en utilisant des connecteurs tels que : et, mais, parce que

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●
●

Formation individualisée et travail de groupe
Méthodes participatives et interactives
Formation en centre et à distance

Modalités d'enseignement :
Formation partiellement à distance

Durée indicative en centre de formation :
400 heures

Durée indicative en entreprise :
105 heures
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Pré-requis :
●
●

Aucun niveau en langue française n’est attendu mais cette formation devra intervenir suite à la formation OFII, si celle-ci est
prescrite
Être ressortissant de l’Union européenne ou être titulaire d’une carte de séjour.

Modalités d'admission :
●

Sur entretien

Niveau d'entrée :
Conseillé : information non communiquée

Niveau de sortie :
information non communiquée

Validations :
❍
❍

Attestation de compétences basée sur le CECRL
Diplôme de Compétences en Langue (DCL)

Financement :
CPF
CSP
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences

Éligible au CPF
Code CPF : 235 640

Tarif de référence :
18€/heure

Lieu(x) de formation :
Vire Normandie

Accès Handicapés :
Agence accessible en rez de chaussée et ascenseur à disposition. Le référent handicap de l'agence se tient à la disposition des
personnes en situation de handicap, de l'accueil jusqu'à la fin de la formation suivie.

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Christophe NIVOIX
Téléphone : 02 31 66 25 00
Courriel : christophe.nivoix@ac-normandie.fr
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