03 02 2021

Programme de formation
Formation AFC :
« FLE : préparation DELF Tout public + DELF A1 vers B2 »
Sessions : DELF PE AURA 5 JOY
Dates : du 08/03/2021 au 28/06/2020 à Joyeuse
Organisme :
AIME
Les Vernades
07260 Rosières
04-75-39-96-33
aime@emploi-formation.org

Raison sociale : Association A.I.M.E. Agir Innover Mobiliser Essaimer
Forme juridique : Association loi 1901
Numéro d’OF : 82070066107 (ce numéro ne vaut pas agrément de
l’Etat)

Objectifs de l’action
•
•
•

Acquérir une meilleure maitrise de la langue française écrite et orale
Obtenir un DELF supérieur au niveau d’entré en formation
Améliorer l’insertion professionnelle

Public visé
-Toute personne souhaitant valider ses compétences de base en langue française (personnes ayant migré
en France, signataires du CAI ou non ; salariés ayant des difficultés de maniements de la langue française…)
- Originaire d’un pays non francophone et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou
supérieur public français.
- Les candidats doivent avoir au minimum 16 ans.

Durée et organisation :
15 semaines en centre de formation et 2 semaines en entreprise
Durée session : 497 heures
31 heures 30 hebdomadaires réparties sur 5 jours. Lu/Ma/Je/Ve de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 et
mercredi de 9h à 12h30 + mercredi de 13h30 à 16h30 soutien individualisé.
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Pré-requis
•
•
•

Etre demandeur d’emploi
Maitrise du français oral et écrit (niveau A1.1 du CECRL)
Faire preuve de motivation

Domaine de formation
Renforcement linguistique pour une meilleure insertion professionnelle
Formacode 15235 : Français Langue Etrangère

Contenu de formation
Modules principaux :
ACCUEIL ET PLAN D’ACTION (10h) : - Se présenter -S’intégrer dans un groupe - Prendre connaissance et,
adhérer au fonctionnement et au programme - S’engager dans un parcours - Identifier ses objectifs de formation Contractualiser un parcours personnalisé (entretien).
CONSTRUIRE SA PROGRESSION (215h) : - Acquérir les compétences langagières nécessaires pour atteindre le
niveau requis du A1 au B2 - Mobiliser les savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir apprendre
INTERCULTUREL (42h) : - Interculturel et richesse collective - Se situer dans sa progression - Se préparer à la
certification
S’ENTRAINER POUR REUSSIR (49h) : - Apprendre à apprendre et développer ses stratégies – Se situer dans sa
progression – Se préparer à la certification
ETRE ACTEUR DE SON PROJET (42h) : - Le français professionnel de base : lexique de l’entreprise – Amorcer un
projet d’emploi – mesurer ses progrès et la suite de parcours
PARCOURS PROFESSIONNEL (49h) : Faire le point sur ses acquis et sur les compétences à développer.
PHASE DE BILAN (13h) : - Bilan de la progression pédagogique – Définir une suite de parcours
FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL (70h) : découverte et confirmation de son projet professionnel par
une période de stage en entreprise.

Modules complémentaires selon besoin :
SOUTIEN PERSONNALISE (21h maximum) : en parallèle de la formation, afin d’acquérir et/ou renforcer les
connaissances et compétences non assimilées en formation.
APPUI A LA RECHERCHE D’EMPLOI (7h maximum)
COACHING (A la demande) : en parallèle de la formation, sollicité par le stagiaire et/ou l’équipe pédagogique
afin de trouver des réponses aux difficultés socio-professionnelles.
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Modalités d’évaluation
Positionnement à l’entrée de la formation.
Des mises en situation régulières auront lieu pendant le parcours.
Deux examens blancs sont organisés.

Validation de la formation
•
•

Remise d’une attestation de formation
Présentation à l’examen du DELF

Intervenants
Nos formateurs disposent d’une formation initiale ou continue de formateur qui leur confère les bases en
pédagogie et situe le cadre de leurs interventions. Leur parcours personnel leur donne de la polyvalence,
une sensibilité à nos publics permettant l’intérêt et la prise en compte de toutes les difficultés et capacités.
Par ailleurs, ils participent régulièrement à des formations de professionnalisation.

Coût de l’action
Coût à la charge du participant : 0€. Coûts pris en charge par PE pour le Public PIC dans le cadre d’un Appel
d’Offre.
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