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OBJECTIFS
- Acquérir les bases du français : graphie, son,
lecture
- Acquérir la correspondance son/graphie
- Pouvoir écrire un message simple relatif à
l’environnement immédiat

PRODUCTION ET COMPREHENSION ECRITES
L’alphabet et le classement alphabétique
Les différentes formes de lettres

PUBLIC / PREREQUIS / EFFECTIF

Les éléments de la phrase

Toute personne évoluant dans un environnement
francophone, ne sachant pas ou très peu lire et
écrire.
Groupes de 5 personnes maximum.

Les différents types de phrase
La compréhension d’un énoncé simple
(vocabulaire courant)
Le repérage d’informations essentielles
(symboles, pictogrammes…)

DUREE
40 à 70 heures.

MOYENS PEDAGOGIQUES TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
Stage animé par un formateur de langue
maternelle française.
L’accent est porté sur une participation maximale
des stagiaires :
- Production et compréhension écrites : exercices
donnés, lectures, dictées simples
- Production et compréhension orales : jeux de
rôle, passages audios et vidéos
A travers chaque thème abordé, sont vus : le
vocabulaire, l’orthographe, la conjugaison, la
grammaire, la prononciation

Utilisation des formules de politesse courantes
(merci, s’il vous plaît…)

PRODUCTION ET COMPREHENSION ORALES
Savoir se présenter et présenter quelqu’un
Exprimer ses goûts
Aborder quelqu’un pour demander une
information
Décrire ou rapporter un événement
Identifier des pictogrammes de la vie courante et
professionnelle

METHODE ET OUTILS D’EVALUATION /
SANCTION DE LA FORMATION

Se repérer dans le temps

Les stagiaires sont observés tout au long de la
formation en situation écrite et orale.

Savoir reformuler

Lors de chaque cours, des exercices pratiques
permettent au participant et au formateur de
mesurer les acquis, les points non intégrés ou mal
assimilés. Une note de 10/20 est nécessaire pour
valider le module. Un certificat de fin de
réalisation est transmis une fois la formation
validée.

Pouvoir s’orienter dans l’espace
Comprendre les actualités
Tarifs
Session intra-entreprise uniquement : tarif sur
devis en fonction du nombre d’heure, de
participants et des horaires
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