PROGRAMME DE FORMATION
EN DÉCOUDRE AVEC L’EMPLOI
REMISE À NIVEAU
OBJECTIFS
Cette formation a pour objectif d’apporter aux apprenants les outils culturels, linguistiques et
langagiers nécessaires à une meilleure inclusion : rompre l’isolement, acquérir une autonomie
administrative et une meilleure connaissance du monde du travail.
COMPÉTENCES VISÉES, OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & OPERATIONNELS
Au terme de la formation les stagiaires seront capables de :
- Développer une meilleure estime de soi ;
- Prendre la parole en français, passer un appel, demander un renseignement ;
- Reconnaître les institutions et leur rôle (Pôle Emploi, CAF, Préfecture, Assurance Maladie, etc) ;
- Comprendre les enjeux, les responsabilités ainsi que les droits liés au travail en France.
PUBLIC VISÉ
Cette formation vise un public allophone ou en situation de fragilité linguistique, dont les difficultés
liées à la langue sont un frein à l’accès à l’emploi et/ou un terrain favorable à l’isolement.
La formation cible les habitants des QPVs de la rive droite de la métropole de Bordeaux.
PRÉ-REQUIS
- Habitant.e de la Rive droite (habitant.e QPV reçu.e.s en priorité)
- Les bénéficiaires sont en situation de fragilité linguistique, ont une faible expérience du monde du
travail.
- Personnes éloignées de l’emploi (bénéficiaires des minimas sociaux).
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation se déroule en présentiel.
Les intervenants utilisent plusieurs supports (divers manuels, enregistrements audio,
photographies, textes, chansons, vidéos) afin de travailler chacune des composantes établies par
le CECRL : compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite.
Les supports écrits sont remis individuellement à chaque participant, et sont adaptés à leur niveau
de difficultés.
Les supports audio font l’objet d’une retranscription écrite, remise à chaque participant après
l’exercice.
Des ateliers thématiques sont organisés, afin de faire découvrir aux participants les différentes
institutions, les responsabilités, droits et devoirs liés au monde du travail.
Les méthodes expositive et participative sont utilisées.
2 groupes de niveaux scindés en fonction des compétences linguistiques évaluées en début de
formation par un test linguistique.
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MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’acquisition des compétences visées et la réussite des objectifs pédagogiques seront évaluées au
moyen :
- En début de parcours : une évaluation linguistique pour évaluer le niveau linguistique de
l'apprenant ; une fiche d'auto-évaluation des objectifs lors d'un entretien personnalisé.
-

En fin de parcours : une évaluation CLAP pour statuer des progrès linguistiques de
l'apprenant pour les stagiaires formé.e.s sur quatre mois ; deuxième partie de la fiche
d'auto-évaluation avec commentaires du formateur

MODALITES ET DELAIS D'ACCÈS
Sur entretien en entrée et sortie permanente toute l’année.

INTERVENANTS
La formation est animée par des formateurs, membres de l’association Langues Sans Frontières.
L’association dispense des cours de Français Langue Etrangère (FLE) et mène des actions autour
de l’aide à la parentalité, l’interculturalité et la promotion des langues. Interviennent :
Lamia DIAB EL HARAKE – Présidente de Langues Sans Frontières et formatrice FLE
Formatrice FLE depuis dix ans, elle est diplômée du DUFLE et d’un Master en Philosophie.
Bilingue (français et arabe), elle a travaillé dans de nombreuses associations, auprès de publics
variés. Avec sa riche expérience, elle dirige l’association Langues Sans Frontières, et participe à
toutes les activités de l’association.
Gaëtan DESROIS – Secrétaire de Langues Sans Frontières et formateur FLE
Après avoir obtenu une maîtrise en Langues Modernes (MEEF), il s’inscrit au DUFLE, et rejoint
l’association Langues Sans Frontières. Passionné de linguistique, il participe à toutes les activités
de l’association en tant que formateur FLE.
Marion OCHOA - Formatrice FLE

Infos pratiques
- Lieu
Elle se déroule au 3 Avenue du Président Auriol, 33150 Cenon
- Durée / Dates
Groupe Français remise à niveau : Tous les mardis et jeudis - 3 heures par jour
En entrée et sortie permanente
- Accessibilité
Ces formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter
Louise Fontaine pour envisager ensemble les modalités d’adaptation de votre accueil.
- Contact
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Louise Fontaine - coordo.bx@alternative-urbaine.com - 07 67 65 24 84
- Tarif horaire TTC 17,5€ / heure
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