PROGRAMME DEPARTEMENTAL D’INSERTION

PUBLIC CONCERNE
Allocataires du RSA Socle de la Seine Saint Denis

OBJECTIFS
Acquérir les
compétences
nécessaires à la
réussite du
DELF A1

PRE REQUIS
Non-francophones, scolarisés au moins 6 ans dans le pays d’origine et alphabétisés en
alphabet latin :
• capables de transmettre des informations simples en lien avec l’identité
• s’exprimant par mots isolés ou bribes de phrases
• ayant atteint un niveau A1.1 et/ou validé le DILF

DATES PREVISIONNELLES
Du lundi 15 mai 2017 au mercredi 26 juillet 2017
(dates de formation à confirmer en fonction des effectifs, 15 stagiaires minimum)

DUREE DE LA FORMATION
2 mois, 200 heures de formation

LIEU DE L’ACTION
7 Avenue François Coppée
93 250 VILLEMOMBLE

MOYENS D’ACCES
RER E : Le Raincy-Villemomble
Tram T4 : Les coquetiers
BUS :
303 : François Coppée
221 – 121 – 145 : Meissonnier ou Avenue du Raincy
114 : Avenue du Raincy

CONTACT :
Ingrid WILLEMIN
Coordinatrice

CONTENUS DE FORMATION
•
•
•
•
•

Comprendre à l’oral : une intervention simple, lente et soigneusement articulée
portant sur un thème proche de son environnement immédiat
Parler : de soi et de son environnement immédiat, produire des expressions
simples isolées sur les gens et les choses
Comprendre à l’écrit : des textes très courts et très simples, phrase par phrase en
relevant des noms, mots familiers et des expressions très élémentaires
Ecrire : compléter une fiche, un formulaire, rédiger des phrases simples (cartes
postales, messages, légendes,…) sur des sujets de la vie quotidienne.
Culture et Citoyenneté : connaître et maîtriser son environnement. Connaître les
institutions françaises, les valeurs de la République, les droits et les devoirs.

METHODE PEDAGOGIQUE
•
•
•
•

Démarche actionnelle : l’apprenant est « un acteur social » (CECR), il est acteur de son
apprentissage auquel il participe activement
Enseignement / Apprentissage des compétences linguistiques avec des activités de
compréhension, d’expression et d’interaction orales et écrites
Développer la compétence communicative afin de favoriser le processus d’intégration
(sociale, économique, citoyenne) de l’apprenant
Outils pédagogiques variés et issus de l’environnement socio-économique de
l’apprenant (documents authentiques, extraits d’émissions de radio ou de télévision,
sites Internet,…)

EVALUATIONS
Examen blanc de niveau A1 (d’après le DELF A1)
Questionnaire de satisfaction

INSCRIPTION
Merci de transmettre les fiches de prescription à Ingrid WILLEMIN
iwillemin@astrolabeformation-pfd.org

