
• Maitriser les règles de grammaire et d’orthographe
• Comprendre une consigne
• Prendre des notes.Utiliser un cahier de liaison
• Identifier la fonction d’un document/Utiliser des documents
• Répondre à des questions ouvertes
• S’exprimer clairement à l’oral, organiser ses idées.
• Maitriser la syntaxe de la langue française
• Ecrire et comprendre des textes simples ou plus complexes
• Savoir rédiger une lettre ( personnelle, administrative ou de motivation dans le cadre de
la recherche d’emploi )
• Distinguer les différents niveaux de langage
• Utiliser un vocabulaire adapté à une situation (administrative ou professionnelle).
• Comparer son point de vue à celui d’un autre
• Argumenter et illustrer un point de vue.
• Reformuler ou commenter un texte
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ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :

01 - FRANÇAIS LANGUE MATERNELLE
Objectif de la formation
- Acquérir des connaissances ou consolider les acquis dans l’utilisation de la langue française et savoir
les reinvestir dans des situations professionnelles ou de la vie courante.
Etre plus à l’aise dans sa vie socio-professionnelle et dans ses différentes fonctions sociales.

Modalités d’accès à la formation : Pré- Requis :

Programme : 

- Fin de scolarité obligatoire en France 
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription possible
par internet 

Date : Entrées et sorties permanentes
par cycles de 100 à 300 heures de septembre 2017
à Août 2018

Lieu : sur le site d’Avesnes-les-Aubert
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs

Durée : par cycles de 100 à 300 heures de
septembre 2017 à Août 2018

Organisation de la formation :
-  soit programmation globale sur trois jours à
temps plein ( du lundi au vendredi, 7h/jour).
-  soit programmation échelonnée des différents
modules.

• 34 années d’activité de formation en Cambrésis 
Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359
• 19 communes adhérentes,
• 14 lieux d’interventions permanentes (et 21 lieux potentiels) 
• 2 Cybercentres, un Atelier Multimédia, un C.R.N.T 
• 2 Auto-Ecoles Sociales
• Une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociales etc. 
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01 - FRANÇAIS LANGUE MATERNELLE

Informations pratiques

Public concerné :

Supports de cours :

Effectif (mini - maxi) :

Coût de la Formation : 

7€ / Heure stagiaire

Formalisation à l’issue de la formation :

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :Moyens pédagogiques et techniques : 

Moyens d’encadrement : 
La formation sera dispensée par une équipe
pédagogique expérimentée.

• Session en collectif ou individuel avec des temps
d’autoformation 

• Conjugaison des méthodes actives  expérientielles
avec individualisation et  pédagogie différenciée 

• Travaux en ateliers centrés sur les compétences clés
en situation professionnelle 

• Pédagogie de projets :
Mises en situation et simulations à partir de situations
réelles (personnelles, professionnelles ou sociales)
Réalisation d’exposés, Mise en scène de saynètes ,
édition d’un journal ou organisation d’exposition.
Travail sur documents authentiques

• Séance de formation en salle adaptée et équipée,
salle informatique, connexion internet, didacticiels 

• Tableau interactif, vidéo projecteur, imprimante 3D
 
• Centre de ressources permanent comprenant des
manuels adaptés à l’apprentissage des adultes, des
cahiers d’autonomie, des fiches outils, des
dictionnaires, des jeux et du matériel
d’apprentissage par manipulation.

- supports papier et numériques - livrets de suivi

Évaluation en fin de formation : Quiz, grille d’évaluation
Bilan de parcours
Attestation de fin de formation

- Positionnement d’entrée ( entretien individuel, évaluation) -
feuilles d’émargement
- évaluation formative tout au long de la formation
- Questions orales ou écrites (QCM)
- Mises en situation 

 tout compris
700€ tout compris pour un parcours de base (100 heures)
(nous ne sommes pas assujettis à la TVA)
Un devis personnalisé sera établi en fonction des besoins spécifiés.

- 8 à 16 personnes

- Toute personne non soumise aux obligations scolaires rencontrant des difficultés dans
l’exercice du français dans la vie personnelle ou professionnelle et volontaire pour s’engager
dans un parcours de formation

• 34 années d’activité de formation en Cambrésis 
Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359
• 19 communes adhérentes,
• 14 lieux d’interventions permanentes (et 21 lieux potentiels) 
• 2 Cybercentres, un Atelier Multimédia, un C.R.N.T 
• 2 Auto-Ecoles Sociales
• Une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociales etc. 


