APPRENTISSAGE DE LA LANGUE ET
DE LA CULTURE FRANCAISE
Session du 3 octobre 2016 au 19 décembre 2016




Durée, Rythme
126 heures
10,5 heures/semaine

Formateur Référent
Francine VIEIRA
Tél 05 62 72 93 93



Lieu de cours
CREPT - DESBALS
130 rue Henri Desbals - 31100 Toulouse
Métro A, arrêt « BAGATELLE »

OBJECTIFS
 Développer ses compétences de communication orale et écrite en contexte,
 Découvrir la vie quotidienne et culturelle française tout en la comparant à celle de son pays d’origine,
 S’inscrire dans une dynamique d’intégration sociale et/ou professionnelle et développer sa mobilité.
Cette action a pour but de favoriser les capacités d’initiative et l’esprit citoyen de chacun, et
d’encourager les solidarités de proximité.

PUBLIC

VALIDATION

Adultes (18-65 ans) :
- étrangers communautaires ou extra-communautaires résidant
de façon durable en France
- de nationalité française non scolarisés ou peu scolarisés en
France

 Attestation de formation délivrée en
fin de parcours, intégrant les résultats
de l’évaluation des acquis et le niveau
de langue en référence au référentiel
du Cadre Européen Commun pour les
Langues (CECRL).

PRÉREQUIS
Se faire comprendre à l’oral (niveau A2 du CECR) et avoir un
niveau débrouillé à l’écrit (niveau A1 du CECR)

PLANNING DES COURS*
LUNDI
Matin
Après-midi

MARDI

MERCREDI

JEUDI

8h30 -12h00

VENDREDI

SAMEDI

8h30 -12h00
13h30-17h00

13h30-17h00

*Changement de planning possible suivant l’organisation de sorties

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Groupe de 15 personnes,
 Temps de formation en communication orale et écrite dans l’organisme à partir d’échanges, de jeux
de rôles, d’exploitation des informations recueillies lors des sorties avec des temps d’individualisation
 Sorties planifiées 1 fois par semaine en fonction des besoins du groupe et de l’actualité culturelle de la
ville,
 Séances au Centre ressource Multimédia avec utilisation de traitement de texte, de recherches sur
Internet précédées d’un temps de familiarisation avec l’outil informatique.
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