Formations linguistiques

Durée : 4 à 8 heures

Atelier sociolinguistique
Décines-Charpieu Le Prainet
Lundi après-midi, Mardi après-midi, Mercredi matin,
Vendredi après-midi

Objectifs
Gagner en confiance en soi et devenir plus autonome dans son environnement social, éducatif, culturel, de loisir, de travail. Etre acteur de
son parcours.
Renforcer sa pratique orale de la langue française pour permettre une
implication certaine dans la vie quotidienne et professionnelle.
Consolider les bases du français écrit à partir de documents usuels.
Préparer un examen DILF/DELF.

Public
Personnes ayant besoin d’améliorer
leurs compétences langagières en
situation d’immersion

Pré Requis
Motivation à suivre la formation
Pas de pré requis de niveau

Modalités de recrutement:
 Sur la base du volontariat
Fiche de liaison à renvoyer

 Convocation à une information
collective : test de positionnement,
entretien individuel

Programme

Méthodologie pédagogique:
Méthode déductive adaptée aux différentes cultures et origines des stagiaires.



Français Langue d’Intégration sociale

Atelier sociolinguistique

Se présenter ; exprimer ses goûts.
Se situer dans le temps et dans l’espace et se déplacer (plans, trajets,
horaires, signalétique de la ville).
Demander, s’informer/trouver une information.
Faire ses démarches dans les institutions publiques (Poste, banque,
mairie,…).
Comprendre et rédiger des écrits de la vie quotidienne (courriers, factures,
logo,…).


Français Langue d’Intégration économique

Prendre des initiatives et devenir acteur de son parcours ; connaître des outils
de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation,…) ; échanger avec son
conseiller, son employeur.
Comprendre le fonctionnement du monde du travail, les différents contrats,
…

Français Langue d’intégration citoyenne
Connaître ses droits et ses devoirs dans la société française ; connaître les
valeurs (fraternité, laïcité, égalité, liberté, tolérance,…) ; lutter contre les
discriminations ;
Vivre une expérience de groupe, découvrir, échanger, partager ; faire des
visites culturelles (bibliothèque, musée…), et participer aux projets de la
ville de Décines.
Être parent d’élève, suivre la scolarité des enfants (lire un emploi du temps,
le cahier de texte, le carnet de correspondance), parler avec les professeurs.
Connaître le fonctionnement du système scolaire et de ses acteurs (le droit à
l’instruction, la famille vie privée / vie publique, les parents délégués,…).

Approche communicative axée sur les
échanges en groupe
Pédagogie individualisée basée sur la
vie quotidienne et sur des documents
authentiques.
Enseignement selon le cadre européen
commun de référence des langues
(CECRL).

Validation
Proposition de présentation au
DILF/DELF

Lieu : CEFI - Maison des initiatives,
15 av Salvadore Allende,
69150 DECINES-CHARPIEU

Contact :
M. BRESSARD Christophe
04 72 37 48 97
asl.decines@cefi-formation.fr
Action financée par La VILLE DE
DECINES, dans le cadre de la
politique de la ville.

