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 Objectif 

Rendre les participants aux ASL autonomes dans leur environnement, public, 
culturel, citoyen, personnel ou professionnel, par une meilleure maitrise de la 
langue française  

 Contenu 

Activités linguistiques (communication en français : échanges sur différentes 
thématiques, jeux de rôle, vocabulaire, grammaire…      - Codes et valeurs de la 
société française    - Accès à ses droits en matière de logement, travail, santé, 
loisir, retraite…    - Usage des outils numériques dans son quotidien   - Suivi du 
parcours de formation et d’intégration 

Modalités pédagogiques : Thématiques transversales autour du « Vivre 
ensemble »    - Sorties/visites/rencontres   - Ateliers numériques   - Activités inter 
quartiers - Mixité des groupes - Développement de l’appétence aux 
apprentissages 

 Modalités pédagogiques 

Formation en présentiel – Pédagogie centrée sur l’apprenant – Contenus 
théoriques – Mise en situation et expérimentation – visites de structures / 
rencontres – Partage d’expérience – Débats et échanges – Pratique numérique 
accompagnée 

 Modalités de suivi du participant 
pendant la prestation 

Accompagnement par un formateur référent du groupe et par le pilote 
linguistique. 
 

 Modalités d’évaluation de l’acquisition des compétences 
Evaluation de niveau et de besoins en amont de l’entrée en ASL. Evaluation 
intermédiaire à mi-parcours et en fin d’année.  
 

 Documents délivrés à l’issue de la prestation 
Attestation de compétences 

 Profils des intervenants 

Formateurs diplômés de Master FLE 
 

 Suites de parcours possibles 
Formations intensives (type DFL, DAQ, DU Passerelle, OFII E2C,…), emploi, 
formation professionnelle qualifiante. 

 

 Public 

Toute personne 
résidant sur le 
territoire de Dijon 
Métropole, migrante 
ou issue de 
l’immigration, 
souhaitant acquérir 
des compétences en 
français en vue de 
favoriser leur 
intégration sociale. 

 
 Dates 

De septembre à juin, 
entrée sortie 
permanente 

 
 Durée 

2 ateliers 
hebdomadaires de 3 
heures 

 Votre 
interlocuteur(trice) 

Secrétariat du Pôle 
Linguistique : 
03.80.73.91.40 / 
via@cesamformation.
org  
 
 Effectifs 

15 stagiaires 
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 Modalités d’inscription 

Prise de contact spontanée : 
Secrétariat Pôle Linguistique : 03.80.73.91.40 / via@cesamformation.org  
 

 Coût-s prise-s en charge possible-
s 

Sur devis. 
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