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Cétté formation ést construité pour réépondré aux bésoins d’uné population 
d’immigrants qui doivént utilisér la langué françaisé dans léur vié quotidiénné, ét uné 
connaissancé du fonctionnémént du pays d’accuéil : l’administration, codés, la culturé, 
étc.

ObjéctifsObjéctifs

L’objéctif dé cétté formation consisté aà  acquéérir d'abord lés basés dé la langué françaisé 
én comprééhénsion ét éxpréssion oralé, mais aussi uné bonné comprééhénsion ét 
éxpréssion éécrité.

Public visé : tous publics
Pré-requis : abséncé dé préé -réquis

ProgramméProgrammé

Définition des objectifs des apprenants et personnalisation du programme :

Durée : aà  partir dé 20 héurés sélon lé nivéau ét lés objéctifs éé tablis lors du prémiér 
éntrétién, apréàs éévaluation initialé.
Fréquence : aà  partir d'uné sééancé hébdomadairé dé déux héurés én prééséntiél aà  
organisér sélon lés disponibilitéés du stagiairé.
Modalité :  én ligné.
Moyens d'encadrement : formatéur avéc 20 ans d’éxpéériéncé dans l'énséignémént du 
français commé langué éé trangéàré, diploô méé  mastér II, joignablé du lundi au véndrédi dé 
9h aà  18h.  EÉ valuation du nivéau dé français.

 EÉ valuation du nivéau dé français 
 Déé finition dés objéctifs particuliérs dé la formation. 
 EÉ laboration d'un programmé dé formation pérsonnalisééé. 
 Notions ésséntiéllés én alphabéé tisation : 
 Grammaire :

➢ Alphabét, éécrituré ét sons. 
➢ Nombrés ordinaux ét cardinaux ét lés chiffrés. 
➢ Morphologié dé la phrasé én français (sujét, vérbé, compléémént). 
➢ Lés articlés, lés déémonstratifs, lés posséssifs, lés pronoms, lés noms proprés ét 

courants, lés adjéctifs, lés vérbés ét sés groupés, lés adjéctifs, lés advérbés, lés 
complééménts d’objét diréct ét indiréct. 

➢ Conjugaisons : indicatif préésént, futur, passéé  composéé , imparfait ét subjonctif 
préésént ét l’impéératif.

 Vocabulaire :
➢ La famillé, lés véô téménts,  lés animaux, lés couléurs, lés formés, lés mésurés, lés 

connéctéurs, lés objéts dans la classé, dans un buréau, dans la rué, dans uné maison.
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EÉ valuationEÉ valuation

La formation comporté au minimum 2 éévaluations.

➢ EÉ valuation initialé pour connaîôtré son nivéau dé déépart, répééragé dés lacunés, 

misé én placé d’un programmé suivant lés objéctifs éé tablis.
➢ EÉ valuation finalé pour répéérér sés progréàs, connaîôtré lé nivéau poténtiéllémént 

attéint aà  l’issué dé la formation.

Moyéns 
péédagogiqués

Moyéns 
péédagogiqués

➢ Mééthodé SILENT WAY

➢ Dés documénts réééls dé la vié couranté,

➢ Documénts administratifs.

➢ Dés audios authéntiqués.

➢ Dés manuéls péédagogiqués (grammairé, fichés dé vocabulairé…)

➢ Dés documénts réééls proféssionnéls.
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ProgramméProgrammé

 Compréhension et expression orale :
➢ Exércicés dé réconnaissancé dé formés ét dé sons. 
➢ Travail sur la prononciation, méé thodé SILENT WAY. 
➔ Jéux dé roô lés : démandér ét donnér dé l’information dans un buréau, dans la rué, 

fairé uné réésérvation, payér dés facturés, étc.

 Compréhension et expression écrite :
➢ Lés principés dé l'éxpréssion éécrité 
➢ Réévision dés fondaméntaux : 
➢ Modéà lés d'éécrituré (graphéàmés ét graphiés), caractéàrés d'imprimérié ét éécrituré 

cursivé. 
➢ Lés réàglés d'orthographé. 
➢ Lés astucés pour éévitér lés fautés. 
➢ Compréndré lés difféérénts typés d'éécrits. 
➢ Déévéloppér dés compééténcés dé réédaction. 
➢ Réésumér ét synthéé tisér én utilisant un vocabulairé justé ét uné syntaxé 

appropriééé. 
➢ Organisér son téxté sélon uné mééthodologié donnééé én utilisant lés connéctéurs 

ét articulatéurs adééquats.
➢ Rémplissagé dés formulairés, réédaction dé léttrés forméllés ét informéllés. 
➢ Expréssion dé politéssé typés pour lés difféérénts publics.
➢ S'éntraîônér aà  diffééréntés formés d'éécrit : réésuméé , synthéàsé dé documénts, 

comméntairé, éxplication dé téxtés.  
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