Formation « Français Langues Etrangère »
Durée :

Public : DE rencontrant des difficultés linguistiques et d’alphabétisation
dans leur parcours d’insertion socio professionnelle

300 heures

informations

AMIENS

Contact au
03 60 122 893
Objectifs :
•

•

programme

•

ou

Des compétences en communication orale, production/interaction et
réception de manière à pouvoir se servir de la langue française pour
comprendre et se faire comprendre dans des situations diverses, et
notamment professionnelles.
Des compétences en communication écrite, afin de connaître et de
pouvoir utiliser différentes sortes d’écrits liés à l’environnement
professionnel et dans des situations de vie courante.
Le « savoir apprendre » et les compétences en vie sociale (savoir se
présenter, le respect des consignes, des autres, la connaissance et
l’application de codes sociaux, le travail en équipe, les valeurs du
travail…)

06 62 75 62 97

Coût :
A définir

Devis et
contenus
pédagogiques
sur demande

Programme :
Partie 1 : Expression Orale
Partie 2 : Compréhension orale
Partie 3 : Expression écrite
Partie 4 : Compréhension écrite
Partie 5 : Module TRE

3, avenue du Pays d’Auge
Tél. 03 60 122 893 -

-

80000 Amiens

Fax. 03 60 122 638

contact@realconseil.com

DIAGNOSTIC ACCOMPAGNEMENT FORMATION

SARL au capital de 4000€

-

TVA Intracommunautaire FR6375290635400010 -

www.realconseil.com

Formation : 22800166180

Contenu de la formation « Français Langue Etrangère»

✓ Expression orale
Etape 1 : produire un énoncé court, lié au vécu et au quotidien, avec un vocabulaire usuel et une
information limitée
Etape 2 : produire un énoncé cohérent de récit ou de description simples
Etape 3 : produire un récit d’événements passés ou futurs / donner son opinion / résumer
Etape 4 : s’exprimer en groupe / communiquer / débattre
✓ Compréhension orale
Etape 1 : reconnaître le sens d’énoncés simples et courts
Etape 2 : reconnaître le sens d’énoncés se complexifiant sur le plan formel
Etape 3 : reconnaître le sens d’énoncés complexes
Etape 4 : reconnaître le sens d’énoncés formellement complexes
✓ Expression écrite
Etape 1 : transcrire des énoncés oraux courts / produire des écrits parcellaires
Etape 2 : produire un énoncé court et simple
Etape 3 : produire des énoncés narratifs avec ou sans support visuel /produire un récit
d’événements passés ou futurs / exprimer son opinion de façon simple
Etape 4 : produire un énoncé complexe lié au quotidien, produire un texte narratif long
✓ Compréhension écrite
Etape 1 : maîtriser les codes de l’écrit spécifiques au français
Etape 2 : construire du sens
Etape 3 : structurer la lecture, faire une lecture sélective
Etape 4 : se comporter en réel lecteur
✓ Module TRE, compétences sociales…

