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FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 

Post-Alphabétisation 
Pré-requis 

 Public non ou peu scolarisé dans 

sa langue maternelle 

Public 
Toute personne de plus de 16 ans 

ayant quitté le système scolaire, 

salarié, demandeur d’emploi, 

retraité et personne sans emploi. 

 

Méthode 
La formation s’appuie sur la 
pratique et l’expérimentation. Elle 
se modifie par et dans l’usage qui en 
est fait : Grâce à la participation et 
l’implication des participants, en 
leur proposant différents exercices, 
activités, mise en situation et jeux 
de rôle. Les exercices sont réalisés 
soit en grand groupe, soit en sous-
groupe, soit en binôme. 
 

Modalité 
Présentiel 

 

Evaluation 
Les évaluations peuvent être : 
diagnostique, sommative ou 
formative encours et à la fin de 
formation 

 

 

Durée : 150 heures 
(durée ajustable selon les acquis identifiés lors 

du positionnement initial) 
Prise en charge par Conseil Régional 

Centre-Val de Loire 

 Interagir dans les situations courantes de communication 
de la vie sociale et professionnelle. 

 Décoder la structure et le sens d’écrits du quotidien  
 Entrer dans une démarche d’écriture en vue de 

communiquer des informations simples 

 Phonétique: 
- Discrimination auditive des sons proches 
- Les codes de transcription des sons 
 

 Vocabulaire: 
- Logement et environnement (la famille, l’habitat, la 
santé, les achats) 
- Vie administrative : les administrations, la banque 
- Vie personnelle et sociale (les sorties, les lieux 
ressources) 
- Vie professionnelle : les métiers, la recherche d’emploi 
 

 Grammaire, syntaxe, conjugaison: 
- La structure de la phrase simple (affirmative, 
interrogative, négative) 
- Masculin, féminin pluriel 
- Verbes courants au présent, passé, futur 
 
 

Contact : 
Déborah DJAGBRE 02.47.31.87.00 
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