Formation Linguistique

Français Langue Etrangère Renforcé
Niveau Elémentaire (A0-A1) - Dispositif AFC - POLE EMPLOI
Objectifs de la formation



Niveau Pre-requis

Acquérir e des savoir-faire linguistiques en Français
Développer des compétences de communication
dans son environnement personnel et professionnel
Identifier les codes socio-culturels français
Optimiser la mise en œuvre de son projet d’insertion
sociale et /ou professionnelle
Développer la confiance en soi





Personne non francophone débutante
(élémentaire) de niveau A0-A1, souhaitant
acquérir les règles de la communication orale
et écrite pour améliorer ses compétences en
langue française.

Public - modalités d’inscription

Contenus de formation







Méthodes pédagogiques




Méthodes de Français niveau 1
Ateliers d'écriture
Apprentissage théorique et schématisé de la
grammaire
Supports de cours formation FLE à partir de manuels de
grammaire et cahiers d'exercices
Exercices de phonétique
Lecture de documents authentiques (factures,
documents administratifs, plans, etc.), de journaux
suivie de restitution orale





 Activités adaptées au niveau initial, aux objectifs,
et au projet de chacun :









Atelier de communication orale – « Communiquons en
Français »
Acquisition et développement des savoirs de base de
l’écrit en Français
Transférabilité des connaissances
Les écrits du quotidien et le langage professionnel
Culture générale et environnement en France
Acquisition des savoirs de base en TIC

Exercices spécifiques sélectionnés par contenu
Exercices et activités par thème de la vie
quotidienne et professionnelle
Activités contextualisées à partir de documents
authentiques





Organisation de la formation
 Parcours à temps plein
 Durée d’une session : 579 heures maximum dont
35 h en entreprise
 Dates prochaines sessions :
 NICE Ouest : 07/03/22 au 05/07/22 - 29/03/22 au
28/07/22 - 27/04/22 au 06/09/22
 NICE centre : 25/02/22 au 24/06/22
 NICE Est : 13/04/22 au 12/08/22
 CAGNES SUR MER : 01/02/22 au 30/05/22 31/05/22 au 07/10/22
 ANTIBES : 31/05/22 au 07/10/22
 LE CANNET : 25/04/22 au 02/09/22 - 16/05/22
au 23/09/22

Financement
 Sessions de formation financées par POLE EMPLOI
(Action de Formation Conventionnées – AFC)

Accessibilité Handicap

Modalités d’évaluation

Échanges oraux
Guide
de la communication
 Diagnostic
des acquis initiaux par un
positionnement écrit et oral
 Evaluation permanente du progrès des
acquisitions
 Attestation de compétences en fin de session

Public : tout demandeur d’emploi inscrit à
Pôle Emploi, indemnisé ou non (numéro IDE
en cours de validité)
Délais d'accès : inscription possible minimum
3 mois avant la date de démarrage via
conseiller Pôle Emploi
Auto-inscription possible via le site web
https://labonneformation.pole-emploi.fr/

 Cette formation est accessible aux personnes en
situation de handicap
 Pour toute question : nous contacter aux
coordonnées ci-dessous

Indicateurs de résultat (année en cours)





Taux de réussite : /
Taux d’abandon : /
Taux d’insertion : /
Taux de satisfaction : /
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