Fiche programme
Initiation Français Langue Etrangère (FLE)
Public concerné
• Tout public
Durée – horaires - Lieu :
• La formation se déroule sur 15 journées (90 hrs).
• L’effectif est de 8 personnes maximum
• Chez notre partenaire EDUCALIS (Chambéry) ou dans nos salles de formation.
Prérequis :
• Aucun
Equipe pédagogique : Un formateur de notre partenaire Educalis, qui encadre totalement la formation et a
l’expérience d’un public en situation de handicap. Une approche communicative est privilégiée pour
acquérir les bases de la langue française et permettre aux personnes de réaliser un projet professionnel et
d’intégration dans la société française.
Méthodes et moyens pédagogiques
• La théorie est dispensée en salle équipée de moyens audiovisuels
• Alternance de théorie et d’applications concrètes en lien avec le projet personnel / poste de travail
du stagiaire
• Mise à disposition d’un livret pédagogique de formation
Modalités de suivi et d’évaluation
• Vérification des connaissances théoriques et validation des compétences pratiques.
• Possibilité de certification attestant d’un niveau de langue sur une échelle de 0 (débutant) à 5
(bilingue) corrélée au CECRL/CECFR valide 2 ans
• Certificat de réalisation personnalisé.
OBJECTIFS OPERATIONNELS
(Aptitudes et compétences)
A l'issue de la formation, le participant sera capable de :
o Lire - Ecrire
o Ecouter et comprendre
o S’exprimer à l’oral en continu
o Prendre part à une conversation
Tarif 2021:
• Selon devis de notre partenaire,
• Frais de déplacement et de restauration du formateur inclus.
Enquête de satisfaction
Cette formation fait l’objet d’une évaluation par les participants de leur satisfaction de la formation.
Accessibilité Handicap
• Locaux chez notre partenaire ou dans nos salles, non accessibles PMR.

SARL au capital de 51 000€ SIRET 52504941700013 TVA - FR86525049417 NAF 7112B
Déclaration OF enregistrée sous le n° 82 38 04895 38 auprès du préfet de la région Rhône-Alpes. Ne vaut pas agrément de l’Etat.
Version du 15/10/2021

Page 1 sur 2

Fiche programme
Initiation Français Langue Etrangère (FLE)
PROGRAMME DETAILLE
Lire - Ecrire
• Compréhension écrite
o Consolider la lecture
o Identifier la nature des documents
o Repérer les mots clés
o Associer une graphie à un son
o Lire et comprendre des mots courants
o Lire et comprendre des phrases simples
o Répondre à des questions simples portant sur un ou plusieurs documents
o Comprendre une note simple, une consigne
• Expression écrite
o Remplir un formulaire, une fiche
o Décliner son identité
o Ecrire des mots simples, une note, un message court
o Décrire un lieu, indiquer un itinéraire
o Rapporter un évènement
Ecouter et comprendre
• Compréhension orale
o Comprendre des mots simples et familiers
o Comprendre des phrases simples
o Comprendre des messages simples liés au quotidien
o Comprendre des expressions de l’environnement proche
S’exprimer oralement en continu
• Expression orale
o Utiliser des expressions simples
o Utiliser des phrases simples
o Décrire son environnement proche
o Se présenter
o Parler de sa famille, de ses proches
o Parler de sa profession actuelle ou récente en termes simples
Prendre part à une conversation
• Interaction orale
o Communiquer de façon simple avec un interlocuteur averti
o Utiliser des expressions simples et courantes
o Poser des questions
o Exprimer ses besoins, ses souhaits
o Echanger des informations simples sur des sujets familiers
Adaptation aux publics bénéficiaires :
Ce programme est destiné à tout public. Il a été particulièrement étudié pour le personnel en situation
de handicap (tous types) dans le cadre de son accompagnement socio-professionnel et sa Qualité de Vie
au Travail.
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