Formation FLE
Français
Langue
Etrangère

Contact : Valérie Pastre
04 73 23 15 17
valerie.pastre@jobagglo.fr

Public concerné
• Être salarié d’une structure d’insertion par l’activité économique,
• Avoir été scolarisé dans son pays d’origine,
• Avoir comme langue maternelle une autre langue que le français,
• Rencontrer des difficultés de compréhension du français et d’expression en
langue française,
• Être désireux d’améliorer son niveau de français afin de pouvoir faire face
aux exigences de sa vie professionnelle, sociale et personnelle.

Objectifs
• Développer les compétences en langue française des salariés afin de
favoriser leur autonomie, en articulant la formation autour des quatre
activités langagières prévues par le CECRL et en prenant appui sur des
situations qui relèvent de réalités socio-professionnelles des apprenants.
• Le plus de la formation : l’utilisation de documents authentiques relevant de
l’environnement socio-professionnel des salariés et la construction de
situations d’apprentissage en lien direct avec leur univers professionnel.

Durée

Nombre de salariés

103 heures

10 salariés maximum

Rythme

Pré requis

Deux demi-journées (2,5
heures) par semaine
(hors vacances scolaires)

Niveau A1 oral du CECRL (minimum)
Niveau B1 écrit du CECRL (maximum)

Coût de la formation
Le coût horaire de la formation est de 15€ soit un coût total de 1 515€.
Le Groupe Job'agglo est certifié Qualiopi. Vous pouvez donc vous rapprocher
de votre OPCO pour une demande de prise en charge.

Accueil des publics en situation de handicap
Dans le cadre de notre engagement éthique et responsable, le Groupe
Job'agglo étudie toutes les situations particulières des personnes souhaitant
s’inscrire afin de faciliter leur participation. N’hésitez pas à nous contacter.

Programme
Positionnement linguistique initial

1h

Compréhension orale

24h30

Expression orale

24h30

Compréhension de l’écrit

24h30

Expression écrite (avec ou sans l’outil informatique) 24h30
Bilan intermédiaire

2h00

Bilan final

2h00

Méthode pédagogique
Etape 1 :
Fiche de poste à renseigner par l’accompagnateur du salarié de chaque
structure. Cela servira de base pour le formateur
Etape 2 :
Positionnement linguistique initial afin d’évaluer le niveau de chaque salarié
et d’adapter le contenu de la formation
Étape 3 :
Formation mixte :
de groupe pour favoriser les interactions et la médiation (simulations de
situations de communication, jeux de rôles, travaux en sous-groupes…)
personnalisée pour privilégier les besoins de chacun (production écrite
en lien avec les besoins socio-professionnels de chacun…)
Étape 4 :
Évaluations formatives tout au long de la formation
Bilan intermédiaire (afin de faire le point sur les compétences acquises
par le salarié lors de la période écoulée et déterminer un plan d’action à
mener)
Bilan final (afin d’apprécier les compétences acquises par le salarié)

Les modalités d’évaluation de la formation
• Entretiens individuels et de groupe
• Tests de connaissance, QCM, épreuve en situation
• Bilan intermédiaire et bilan final

Les modalités de validation de la formation
Certificat de réalisation
Ce certificat sera complété d'un livret de compétences détaillant les acquis
de la formation, les préconisations de suite de parcours...

Modalités d’accès
L’entrée en formation et l’organisation du positionnement, se fait par le biais
d’une fiche d’inscription « FLE » .Vous pouvez obtenir cette fiche auprès de :
Valérie PASTRE, Responsable Ressources Humaines
valerie.pastre@jobagglo.fr
04-73-23-15-17

Lieu de formation
La formation FLE se déroule en présentiel dans nos locaux :
Groupe Job'agglo - 3 rue Félix Mézard - 63100 Clermont-Ferrand

Ligne A
Arrêt "Champratel

Ligne 24
Arrêt "Champratel

Parking gratuit attenant aux locaux
avec 3 places PMR

