
PUBLIC
Publics migrants, mo vés par l’appren ssage du français oral et écrit
Financement OFII, OPCA, CIF, Individuels Payants, pour toute informa on concernant les condi ons d’elli-
gibilité, contacter le secrétariat.

OBJECTIFS
Acquérir une maîtrise du français courant pour le me re en oeuvre en situa ons quo diennes ou professionnelles

CONTENU
Niveau I : Débutant – faux débutant
Niveau II : Intermédiaire
Niveau III : Avancé
Pour ces trois niveaux, la démarche de travail sera réalisée dans le cadre d’une approche ac onnelle. Celle-ci sera 
divisée en tâches d’appren ssage qui évolueront en fonc on des niveaux des acteurs sociaux. Durant les ateliers, 
chaque phase de travail sera animée en lien avec la réalité du quo dien telles que la scolarité, les démarches 
administra ves... Ces ateliers feront l’objet de conversa on par thème. Les no ons de grammaire, vocabulaire, 
conjugaison seront affinées en fonc on des besoins au cours de chaque phase de travail.

MÉTHODE
Ateliers théma ques par groupes de niveaux
Suivi individualisé en accord avec le plan de forma on

OUTILS
Référen el du cadre commun européen pour les langues
Les exercices et mises en situa on seront réalisées à par r de documents authen ques afin de faciliter l’immersion 
dans le quo dien des acteurs sociaux
Interven ons et visites de sites seront organisées afin de rendre ce e approche plus pragma que
CDRom d’E.A.O.

ÉVALUATION 
Posi onnement d’entrée, évalua on en cours et en fin de stage et a esta on de suivi de forma on

DURÉE
La durée de la forma on est établie à la suite de l’évalua on des besoins du stagiaire
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