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COMPÉTENCES CLÉS : FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 
 
 

PUBLIC 
Cette formation s’adresse prioritairement aux publics en situation d’illettrisme : 

-personnes qui, bien qu’ayant suivi un enseignement en français ne parviennent pas à comprendre efficacement 
un texte écrit portant sur des situations de la vie quotidienne et/ou ne parviennent pas à transmettre efficacement 
un message écrit. 
-personnes souhaitant concrétiser un projet d’insertion dans l’emploi et/ou personnel 

 

PRÉREQUIS 
18 ans minimum 
 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 
Évaluation initiale et entretien individuel, co-construction du parcours et des objectifs : 

-tests de positionnement 
-co-construction du parcours avec le bénéficiaire 
-élaboration du portefeuille de compétences, acquises et à acquérir 
-signature du contrat de formation 

La proposition de formation est faite dans les dix jours ouvrés suivant la demande du candidat 
 

OBJECTIFS 
Acquérir les savoirs fondamentaux en langue Française mobilisables dans le cadre de la vie quotidienne 
(niveaux A1, A2 et B1) 
Lever les freins à l’insertion professionnelle 
Acquérir les bases en matière de savoir-être afin d’intégrer un collectif de formation et de travail 
 

PROGRAMME 
 
NIVEAU A1 
Comprendre un discours simple énoncé lentement 
Communiquer de façon simple personnellement ou professionnellement 
Repérer dans un texte les idées principales 

 
NIVEAU A2 
Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines 
immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement 
proche, travail) 
Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et 
direct sur des sujets familiers et habituels 
Décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui 
correspondent à des besoins immédiats 
 
NIVEAU B1 
Comprendre les points clés d'un dialogue dans un langage standard et dans le cadre d'éléments familiers ou 
professionnels 
Pouvoir se débrouiller lors d'un voyage dans une région où la langue est parlée 
Produire un discours simple portant sur les centres d'intérêt 
Raconter quelque chose, décrire un rêve, un espoir, présenter un projet ou une idée à l’oral et à l’écrit  
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Les contenus proposés s’appuient sur le CECRL : « Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues » 
Actions modulaires et individualisées, comprises entre 6h et 35h par semaine par stagiaire 
Amplitude de réalisation maximale de 6 mois 
Mise à disposition de PC Portable avec accès à internet 
 

MODALITÉ D'ÉVALUATION 
Évaluation finale portant sur l’ensemble des compétences acquises durant le parcours de formation 
 

VALIDATION 
Attestation des compétences acquises mentionnant les compétences linguistiques A1, A2 et B1 visées dans 
le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) 
 

SATISFACTION SUR L'ANNÉE 2020 : Consolidation des données issues des requêtages en fin de formation des stagiaires de 

l'AREP Haut de France. Ce taux comprend le taux de poursuite en formation ainsi que le taux d’accès à l’emploi 
 

  
 

NOMBRE DE STAGIAIRES : Individualisation, sans minimum ni maximum 
 

DURÉE : De 90 heures à 350 heures sur 6 mois 
 

DATE(S) : Entrées et sorties permanentes 
 

LIEU : Institut Nicolas BARRE à Armentières 
 

TARIF "CATALOGUE" (Net de taxe, l'Institut n'est pas assujetti à la TVA) 
11 € par heure soit 3 850 € pour un parcours de 350 heures. Le tarif proposé sera indiqué sur le devis 
 

ACCESSIBILITÉ 
Les locaux de l'Institut sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 
Adaptation pédagogique possible pour les personnes handicapées, tutorée par le référent handicap de la 
structure 
 

CONTACT(S) 
Le Service Formation Continue propose un accueil physique, téléphonique et par mail : 

-du lundi au vendredi 
-de 8h30 à 17h 

 

 

185 
STAGIAIRES 

FORMÉ.E.S 
 

 

65 % 
DE SORTIES 

POSITIVES 
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