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OBJECTIF GÉNÉRAL

Communiquer dans  la  vie  courante  et  professionnelle :  comprendre  et  se  faire  comprendre  en
communication de face à face , comprendre et produire des écrits simples .

CONDITIONS D’ACCÈS

PUBLIC VISÉ Personnes d'origine étrangère n’ayant pas été scolarisées en France

PRÉREQUIS
lire et écrire dans sa langue maternelle, connaître l’alphabet la n 
Avoir au moins un niveau dit « faux débutant » à l’oral 

ÉVALUATION 
DES PRÉREQUIS

test  de  posi onnement  préalable  à  l'entrée  en  forma on,  en  présen el  ou
distanciel

Personnes en situa on de handicap
Afin de nous perme re d’évaluer vos besoins et  de me re en œuvre les adapta ons pédagogiques,
organisa onnelles  et  matérielles  nécessaires,  merci  de  contacter  notre  référente  handicap,  Fanny
Marques : f.marques@lecomptoirdesentrepreneurs.fr     / 04 11 23 22 38 

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Les ateliers visent l’acquisi on des compétences linguis ques de niveau A1 A2 B1 ou B2 à par r des
théma ques  de  la  vie  courante :  iden té,  santé,  logement,  déplacements,  vie  professionnelle,
environnement, communica on, médias….
Ils incluent une prépara on spécifique au DELF et au TCF pour les personnes qui souhaitent s’y présenter.

Communiquer à l’oral 
• comprendre une annonce publique, un message téléphonique, un document audio 
• s’exprimer sur soi et sur des sujets rela fs à ses centres d’intérêt
• comprendre et se faire comprendre dans les échanges de la vie courante et professionnelle
• parler de son expérience, de ses projets, exprimer ses émo ons, donner son opinion.

Communiquer à l’écrit
• comprendre les informa ons essen elles de messages et  de textes rela fs à des situa ons de la vie

courante
• donner  et  demander  des  informa ons,  raconter  un  évènement,    exprimer  un  point  de  vue,

argumenter….
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Sociolinguis que : intégrer les codes sociaux en situa on d’interac on orale et écrite.

Phoné que : entraînement ciblé.

Savoirs associés : lexique, bases syntaxiques et gramma cales.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Les ac vités sont menées à par r de supports variés : documents audios et vidéos,  textes authen ques.
Les jeux et les mises en  situa on  facilitent  l’intégra on des mécanismes sociolinguis ques.
Les temps d’individualisa on favorisent  les appren ssages ciblés.

ÉVALUATION ET FORMALISATION

Évalua on intermédiaire et finale sous forme de tests.
Cer ficat de réalisa on  délivré en fin de forma on.

ENCADREMENT

Marie-Pierre Froment ,  tulaire d’un Master Professionnel Sciences du Langage op on FLE,. anime des 
ateliers de français des nés aux adultes depuis 20 ans. 

MODALITÉS PRATIQUES

DURÉE 60 h à 120 h en fonc on des besoins évalués

DATES ET HORAIRES

Disposi f de forma on en entrées et sor es permanentes.

Pour les dates et les horaires, me contacter par mail ou téléphone

mpfroment@lilo.org
06 78 17 35 18

COÛT
Intra - SIAE - Demandeurs d’emploi - par culiers : devis sur demande
Inter :  180 € / jour

LIEU
Lézignan Corbières – Narbonne :   en fonc on du nombre de par cipants
Situa ons de handicap : nous contacter pour nous perme re de prendre 
les meilleures disposi ons

ORGANISATION
En présen el, par cipa on à la journée ou demi- journée
10 à 20  jours de forma on à raison d’un jour par semaine.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
3 à 8 par cipants 
( Limita ons possibles en fonc on des règles sanitaires)


