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                            Formation de Français Langue Professionnelle  

 

PUBLIC 
10 stagiaires non francophones souhaitant accéder à des formations 
professionnalisantes en France ou bien accéder à un emploi 

OBJECTIFS 

Acquérir les codes socioprofessionnels et socioculturels liés à l’environnement 
professionnel en France 

Apprendre le français technique lié à une activité professionnelle ciblée 

Maîtriser la langue française pour être autonome dans son quotidien 
professionnel et social 

S’approprier le langage usuel en situation professionnelle 

Exposer son projet professionnel 

PRÉREQUIS 

Avoir une autorisation de travail 

Avoir été scolarisé·e dans son pays d’origine ; savoir lire et écrire dans sa langue 
maternelle.  

Posséder le niveau A1 minimum selon le CECRL 

DURÉE 

& RYTHME 
Un module de 152 heures : 12 heures par semaine par stagiaire. 

VALIDATION 
Attestation de capacités linguistiques selon le référentiel de langues 
européennes (CECRL) 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

Formation en alternance avec le chantier 

Apprentissage de la langue à partir de supports authentiques  

Visite des chantiers d’insertion 
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COMPÉTENCES 
VISÉES 

Comprendre et s’approprier l’organisation de la formation (rôles, droits et devoirs, 
codes socio-culturels, autonomie) 

Acquérir la mobilité géographique (plans, applications, localisations, moyens de 
transports) 

Se repérer et s’organiser dans le temps (planning, rendez-vous, impératifs) 

S’approprier l’outil numérique (démarches administratives, recherche d’emploi, 
mobilité) 

Se familiariser avec l’environnement professionnel (visite médicale, entreprise, 
recherche d’emploi) 

Maîtriser le français lié au métier visé (sécurité, chantier, lexique et actions) 

          

 

 

 

Modalités de la mise en œuvre 

 
 Calendrier : entre le 02 (ou 07) décembre 2020 et jusqu’au 15 (ou 17) mars 2021 
 
 2 journées complètes, xx lieux de formation : 

 
- Lundi : 9h-12h-13h-16h à : Babel44/ (ailleurs si impossible cause covid) 

 
- Mercredi : 9h-12h-13h-16h : en alternance entre Solidarité Emploi, ATAO, Arbres ? 

 

 

 

 
 


