ARCHIPEL FORMATION
Titre : APPROFONDIR SES CONNAISSANCES « COMMUNIQUER EN FRANÇAIS » NIVEAU A1/A2
Domaine : Langues
Thème : Langues
Formacode : 15254
Durée en heures et en jour : 70 h / 10 jours (fractionnables)
Modalité de la formation : Présentiel
Public cible : Personnes peu ou pas scolarisées et/ou qui ne maîtrisent pas les savoirs alphabétiques.
Nombre de personnes min et max : Mini 1 personne – Max 6 personnes
Objectifs :
Connaître les bases de la lecture et de l’écriture en français (bases de l’alphabétisation)
Apprendre à rédiger des textes simples
Programme :
Production orale
Se présenter ; Rapporter une information, un évènement ;
Donner des explications simples au sujet d’une procédure ;
Demander une information, des explications ;
Produire des énoncés fluides ;
Compréhension orale
Reconnaître un vocabulaire spécifique ou propre à un domaine professionnel ;
Comprendre une consigne simple ; Comprendre un évènement rapporté ;
Compréhension écrite
Comprendre le fonctionnement d’un classement alphabétique et l’appliquer à un contexte professionnel ;
Lire une consigne ou un message simple lié à un contexte professionnel,
Reconnaître les pictogrammes, logos et signaux liés à l’environnement professionnel ;
Identifier la nature et la fonction des principaux écrits (plan, facture, imprimé administratif…) ;
Trouver des informations dans un écrit (lire un plan, un mode d’emploi, repérer un numéro de téléphone ou une
adresse, repérer des noms ou des directions sur des panneaux…).
Production écrite
Reproduire les correspondances entre lettres et sons ;
Se repérer dans l’espace graphique ;
Faire correspondre la chaîne écrite et parlée ;
Différencier et utiliser les graphies (majuscules et minuscules) ;
Renseigner un document ou un formulaire simple ;
Apprendre le présent et le passé de verbes simples usuels ;
Apprendre les règles de grammaire simples : accords en genre et en nombre et accord sujet/verbe ; Transcrire
des énoncés oraux courts ;
Ecrire une phrase simple
Prérequis : Comprendre le français à l’oral
Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement :
Active et participative, basée sur l’alternance d’apports théoriques et l’analyse de situations concrètes
rencontrées par les participants. Exposés théoriques et travaux de groupe, débats, études de cas, mises en
situations et / ou jeux de rôle avec mise en œuvre de moyens audiovisuels
Le Centre ARCHIPEL est inscrit à l’annuaire de l’ANLCI
Modalités d’évaluation des connaissances : Test de positionnement à l’inscription de la formation et à la fin du
stage. Epreuve D.C.L.
Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation.

Lieux et adresses précises :
11, rue Tronchet 75 008 Paris

