Formation Français Langue Professionnelle pour le métier de
Homme ou femme de ménage chez des particuliers

PUBLIC

8 salarié.e.s non-francophones travaillant comme employé.e.s de ménage.
Être volontaire et être accompagné par une association intermédiaire

PRÉREQUIS

Savoir lire et écrire dans sa langue maternelle
Avoir un niveau A2 en communication orale en français (Selon le référentiel des langues
européennes).

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES
DURÉE
Et
ORGANISATION

VALIDATION

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

Acquérir la langue française et les codes culturels liés au métier de femme ou homme de ménage
chez des particuliers pour gagner en autonomie professionnelle.
1 module de 24 heures entre mars et mai
3 heures par semaine X 8 semaines
1 test écrit en fin de formation + 1 réunion-bilan final avec les commanditaires
1 Attestation de capacités linguistiques selon le référentiel des langues européennes (CECRL
Apprentissage de la langue à partir de supports authentiques
Apprentissage du français en adéquation avec la réalité professionnelle des participant.e.s
Objectifs linguistiques : oral et écrit
-

COMPÉTENCES
VISÉES

savoir décrire les pièces et les objets de la maison
savoir décrire les ustensiles et les produits ménagers
savoir décrire les actions effectuées au travail
savoir exprimer un besoin
savoir identifier les pictogrammes de danger sur les produits ménagers
savoir exprimer un risque professionnel

Objectifs communicatifs : oral et écrit
écrire un mot à un.e client.e
comprendre un mot et une demande d’un.e client.e
téléphoner pour prévenir d’une absence/d’un retard /laisser un message sur un répondeur /
envoyer un SMS
lire et comprendre un planning d’heures
Objectifs socioculturels : oral et écrit :
Adopter un langage un peu plus formel /respecter les règles de politesse /respecter le rythme de
formation et les horaires/adopter une attitude d’apprenant.

Association Babel 44
19, rue Auguste Renoir 44100 Nantes – Tel : 02 40 85 35 17et 07 87 05 13 94 -@ : babel.pm@gmail.com
Siret :538 607 706 000 32
Organisme de formation dont la déclaration d’activité est enregistrée sous le numéro 52440799544 auprès du préfet de Région
de Pays de la Loire.

