PROGRAMME

Objectifs pédagogiques
Cette formation s’adresse aux adultes non francophones ne
maitrisant pas suffisamment la langue française qui, pour accéder
à l’emploi doivent :
• Acquérir les compétences linguistiques permettant
l’accès aux formations professionnelles (parcours
préparatoire au niveau V)
• Acquérir
les
compétences
linguistiques,
sociolinguistiques, pragmatiques nécessaires aux
interactions écrites et orales de la vie quotidienne,
professionnelle et citoyenne.
A l’issue de la formation les stagiaires seront en capacité de :
•
Comprendre, s’exprimer, interagir dans les situations de la
vie quotidienne et professionnelle, dans un contexte
francophone.
•
Communiquer dans un niveau de langue écrit et oral
suffisant pour faire face aux situations professionnelles les
plus courantes, ce qui suppose à ce niveau :
 Connaître les techniques de base de l'écriture,
 Connaître l'alphabet latin (majuscules, minuscules)
 Comprendre la correspondance lettres sons
 Lire et produire des syllabes
 Découvrir les premiers mots - Déchiffrer les consignes
(de sécurité - panneaux d'affichage)
 Remplir
les
documents
administratifs
ou
professionnels
 Identifier et comprendre les graphies complexes (les
différents types d'écriture)
 Découvrir la syntaxe simple (ordre des mots,
déterminants, verbe...Produire ses premiers énoncés
écrits
 Lire ses premiers documents
 Apprendre à dégager le sens d'un texte
 Apprendre à assumer ses écrits.
 TRE (Techniques de Recherches d'Emploi)

•

Une prestation courte, pratique et réaliste qui permet au
stagiaire d’être acteur de son projet professionnel

Public
concerné

Pré-requis

Modalités
pédagogiques
Moyens
pédagogiques
Supports
pédagogiques
Lieu de la
formation
Evaluation
des acquis de
la formation
Durée et Date

Tout Demandeur d’emploi inscrit
Porter un projet d’insertion professionnelle identifié.
Avoir un niveau de compétences en français oral inférieur
au niveau A2 DU Cadre Européen de référence pour les
langues.
Posséder des rudiments de lecture et d’écriture en Français
(niveau A1.1)
Mises en situation réelle, Etudes de cas
Echanges de pratiques
Apports théoriques
Travail individuel et en sous-groupes.
Salle de formation entièrement équipée : matériel
informatique, imprimante…
Livret technique, Mise à disposition d’outils pédagogiques

Ingeneria Projet
COGOLIN du 10/01/18 au 22/02/18
TOULON du 12/03/18 au 25/04/18
LA SEYNE s mer du 12/03/18 au 25/04/18
COGOLIN du 14/03/18 au 26/04/18
Chaque module fera l’objet d’une évaluation par QCM, ou
autres moyens pédagogiques, bilan final

32 jours, soit 220 heures en centre
Intensité hebdomadaire : 7h/jours (9h00 à 17h00)

Cout
Nombre de
participants

Devis sur demande

Intervenants

 Une équipe de formateurs expérimentés et
professionnels des techniques d’apprentissage FLE et FLI,
et de recherche d’emploi
•
Attestation de formation

Formalisation à
l’issue de la
formation

Contenu

Contact

Les contenus, inspirés des environnements de travail ciblés par
les stagiaires, occupent une place centrale dans leur parcours de
formation.

Formateur

Minimum 10 et maximum 16 participants

Mélanie MULOT
℡ 06 33 64 66 41 - 04 92 58 91 92

contact@ingeneria.org
www.ingeneria-formation-emploi.fr
Laetitia SABBADINI
Alice NICOLAS
….

Tous les aspects de la langue sont travaillés :
 compréhension et expression orales,
 acquisition de vocabulaire,
 grammaire, exercices et travaux écrits par mail
Ils sont traités par thématiques pour entraîner les quatre
compétences langagières (expression écrite, expression orale,
compréhension écrite et compréhension orale).
Une importance particulière est accordée à la compétence en
communication orale.
Siège social
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