FORMATION LINGUISTIQUE ALPHA
DIJON

Organisme de formation :
CESAM 24 av. de Stalingrad 21000 DIJON
Lieux de la formation :
Du 02/06/ au 31/07/2020 :
La Vapeur 42 av. de Stalingrad 21000 DIJON
Du 31/08 au 09/10/2020 :
CESAM 24 avenue de Stalingrad 21000 DIJON
Accessibilité Handicap: oui
Réf. Handicap : Catherine Nouvellet
cnouvellet@cesamformation.org

Dates de formation :
02/06/2020 au 09/10/2020
Durée totale : 217 heures

Coupure estivale : 1er au 30 aout
inclus
Formation à temps partiel :
5 demi-journées par semaine

Public
Les publics visés par cette action sont en situation d’analphabétisme ou approchant (pas ou peu de
scolarisation dans le pays d’origine), induisant une absence d’accès au code écrit : lecture, écriture.
→ Inscription : orientation VIA, orientations par les travailleurs sociaux partenaires (Cohalia, centres sociaux…)
→Financement : formation gratuite, financée par : DDCS - Direction départementale déléguée de la cohésion
sociale de Côte d’Or

Conditions d’accès
Etre disponible pour participer au cours de français chaque semaine, être primo-arrivant, avoir terminé son
parcours OFII, avoir été pas ou peu scolarisé dans le pays d’origine

Objectifs
La finalité de cette action est de permettre à des personnes en situation d’analphabétisme de développer les
compétences langagières nécessaires à la poursuite d’un parcours d’intégration ou d’insertion professionnelle,
en satisfaisant aux prérequis langagiers afférents.
A l’issue de la formation, les participants devront posséder les bases langagières notamment écrites nécessaires
à la réalisation autonome de démarches liées à la vie personnelle, sociale et professionnelle.

Méthodes pédagogiques
-

Exercices linguistiques
Mises en situation langagières
Travaux de groupe
Activités numériques
Echanges

Contenu - Déroulement
Les contenus abordés en formation portent sur les 4 compétences visées :
- Compréhension de l’oral,
- Production orale (parler et interagir à l’oral),
- Compréhension des écrits,
- Production d’écrits (écrire et interagir à l’écrit).
Les apprentissages sont contextualisés et structurés autour de quatre thématiques constitutives du « Vivre
ensemble » : La vie personnelle, sociale, citoyenne et professionnelle.
En fin de parcours, la certification du niveau A1 pourra être proposée au regard de la progression réalisée et du
niveau atteint.

Suivi et évaluation
Suivi en formation :
Le suivi est réalisé par Anne ROUQUET, référente du groupe, interlocutrice unique qui suit les participants tout
au long de leurs parcours.
Modalités d’évaluation : positionnement initial au démarrage (positionnement VIA), évaluation en cours de
formation (évaluations formatives), évaluation finale proposée à la sortie, avec possibilité d’accès à la
certification du niveau A1 / A2 – DCL PRO.
Sanction : Attestation de compétences en fin de parcours faisant apparaître le niveau linguistique atteint (grille
CECRL) ainsi que la certification visée et obtenue le cas échéant, la suite de parcours envisagée.

Equipe pédagogique
Encadrement :
Anne MORIZE – Coordinatrice Pôle Linguistique
Evgenia ROBIN – Pilote de parcours linguistiques
Formateurs linguistiques :
Evgenia ROBIN – Pilote de parcours linguistiques
Anne ROUQUET – Formatrice diplômée FLE, référente de parcours

Tarif - Règlement
Gratuité de la formation

CONTACT – CESAM

03.80.73.91.40

cesam@cesamformation.org

