LANGUE FRANÇAISE

ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES
Maîtriser les bases linguistiques de la langue
française pour être autonome dans sa vie quotidienne

Objectifs
Acquérir les bases de langue française
• Connaître les règles et valeurs de la République
• Se familiariser avec l’institution scolaire
• Développer une meilleure maitrise des outils numériques afin de mieux
accompagner les enfants
• S’impliquer dans la vie locale

 ENTRÉES / SORTIES PERMANENTES

Durée
Durée et rythme individualisés en
fonction des besoins
Jusqu’à 8 demi-journées d’ouverture
des ateliers par semaine

Programme
La formation poursuit 3 objectifs principaux :
• L’acquisition des bases de la langue française
• L’appui à la parentalité
• L’acquisition des compétences citoyennes et l’implication dans la vie locale
MODULE 1
Développer l’autonomie par l’acquisition de compétences de base en expression
écrite et communication orale
MODULE 2
Accompagner la parentalité et prévenir des risques liés a l’utilisation d’internet
MODULE 3
Acquérir des compétences citoyennes et s’impliquer dans la vie locale

Méthodes pédagogiques
• D
 émarche méthodologique ASL (Atelier Socio-Linguistique) dont l’objectif principal
est l’accès à l’autonomie sociale
• Approche globale et actionnelle
• Priorité vers la communication orale et les échanges
• Utilisation de supports authentiques et adaptés à chaque niveau
• Sorties et Interventions de professionnels

Public
Résidents de certaines zones QPV ou
primo-arrivants

Tarifs
Formation prise en charge par la
Politique de la ville et les services
DEETS

Prérequis
Primo-arrrivants ou résidents QPV
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LANGUE FRANÇAISE

ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES
Suite

Modalités d’admission
Une évaluation initiale permet en amont de la formation de vérifier vos prérequis,
votre niveau et vos besoins

Modalités d’évaluation
Evaluation intermédiaire et évaluation finale

Modalités de validation

Lieux
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toulouse
Muret
Colomiers
Nîmes
Vauvert
Montpellier
Béziers
Lunel
Bédarieux

Attestation de formation

Partenaires

Accessibilité handicap
Formation accessible aux personnes
en situation de handicap

Le + de la formation
• M
 ises en situation et sorties
pédagogiques
• Rencontres des structures
locales : associatives, culturelles,
administratives
• Participation à des projets et
évènements locau
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