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Contexte 
Cette prestation fait partie de l’Habilitation de Service 
Public Socle de Compétences de la Région Nouvelle 
Aquitaine. 

Objectif général 

Se familiariser avec le français langue étrangère  

Objectif pédagogique 

A l’issue de la prestation le stagiaire sera capable de :  
 De comprendre à l’oral des phrases de la vie de 

tous les jours. 
 Comprendre à l’écrit une information. 
 Présenter à l’oral son état-civil,  son parcours, son 

projet professionnel. 
 Ecrire une phrase de la vie quotidienne. 

Contenu  

Comprendre le français à l’oral :  
 Comprendre des dialogues. 
 Comprendre des phrases, des annonces ou des 

messages de la vie de tous les jours. 
 Comprendre des informations en chiffres (le prix 

d’un produit, une heure, une date, un numéro de 
téléphone). 

 Identifier une personne, un lieu, un itinéraire, une 
situation, une attitude, un sentiment. 

Comprendre le français à l’écrit 
 Repérer les phrases et les mots clefs qui 

transmettent des informations essentielles dans un 
texte (à qui, qui, quoi, où, comment, pourquoi, 
quand ?). 

 Comprendre une correspondance, une instruction, 
un nom de rue, une information. 

Production écrite 
 Ecrire des expressions et des phrases de la vie 

quotidienne. 
 Ecrire des expressions et des phrases sur soi ou sur 

une autre personne, sur un lieu d’habitation, sur 
des activités. 

 Ecrire pour se présenter ou présenter quelqu’un, 
demander ou donner une information, raconter 
quelque chose, proposer, accepter ou refuser une 
invitation. 

Production orale 
 Se présenter ou présenter quelqu’un oralement. 
 Poser des questions. 
 Etre capable de communiquer oralement pour 

acheter quelque chose, accepter ou refuser une 
invitation, commander un repas, prendre une 
chambre dans un hôtel, acheter une carte postale. 

Certification visée  

Aucune certification n’est visée par ces prestations. 

Public ciblé  

Personnes ayant été scolarisée ou non dans leur pays 
d’origine mais qui n’ont pas acquis une maîtrise suffisante 
du français pour s’insérer durablement sur le marché de 
l’emploi. 

Pré requis  

Pas de pré requis, formation ouverte à toutes et tous. 
  

 

 



 

Méthode utilisée 

Modalité pédagogique :  
La mise en place d’une pédagogie de projet permet au 
stagiaire d’être acteur et auteur de ses apprentissages. Il 
fait des choix, adopte une attitude de recherche, explore 
et collabore avec ses pairs. 
Les parcours sont individualisés en fonction des besoins 
et des attentes. Les savoir-faire et savoir-être de chacun 
pour l’acquisition des compétences visées.  
Des visites d’entreprise, des rencontres institutionnelles 
seront mises en place pour l’accompagnement de leur 
projet professionnel. 

Moyens techniques et outils :  
Salle de formation (possibilité d’accéder à des postes 
multimédia équipés de didacticiel et d’une connexion 
internet sur Pons), un rétroprojecteur, des ouvrages, des 
supports pédagogiques, des documents authentiques. 

Modalités d’évaluation et de validation des acquis 

 
Exercices de positionnement en début et fin de parcours 
Observation des apprenants en situation 
d’apprentissage durant le parcours de formation. 
Relevé d’acquis. 

Equipe pédagogique 

Agnès Chamberlin, formatrice qualifiée 

Modalité d’organisation 

Formation en présentiel, en centre 2 jours par semaine 
Horaires : 9h-12h 13h-16h 
 

 Conditions d’accueil et d’accès des publics en 
situation de handicap 

Locaux :  
La prestation a lieu dans les locaux de Pons, 44 avenue 
Gambetta. Pour Jonzac, nous contacter. 

Adaptation des moyens de la prestation :  
Un référent handicap accompagne le bénéficiaire tout 
au long de son parcours en mettant en œuvre les 
compensations et adaptations nécessaires. 

Indicateurs de résultat 

Nombre de personnes ayant participé à cette prestation 
en 2020 : 42 (à partir de juillet 2020) 
100% des apprenants satisfaits de l’accueil et la 
pédagogie appliquée.  
Lien : http://www.cspons.com/le-centre-de-
formation/socle-de-competences/ 

Financement 

L’HSP « Socle de Compétences » est financée par le 
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine et l’Etat dans le 
cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences. 
Pour le stagiaire :  

 Gratuité du parcours 
 Possibilité de rémunération (sous conditions) 
 Prise en charge possible des repas (sous conditions 

avec reste à charge de 1,50 €) 

Dates 

Entrées – sorties permanentes 

Durée 

450 heures par demi-journée de 3h de formation 

Modalités et délais d’accès 

Une prescription (Pôle Emploi, Mission Locale …) est 
obligatoire. 
Un entretien individuel précède l’entrée en formation. 

Sites et organismes de formation 

Pons : Centre Socioculturel de Pons 
44 avenue Gambetta PONS   
Jonzac : 11 avenue du Général de Gaulle JONZAC 

Information 

Stéphanie Blanchard :  
formation@cspons.com 
05 46 94 08 17 


