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LANGUE FRANÇAISE

SAVOIRS PLUS
Maîtriser le français à l’écrit et à l’oral 
pour s’insérer professionnellement

Durée
Jusqu’à 200h

Public
Résidant d’une zone QPV

Tarifs
Formation financée par les acteurs de 
la politique de la ville

Prérequis
• Résider en zone QPV
•  Connaître les rudiments de la langue

française
•  Être dans une démarche d’insertion

professionnelle
•  Être en capacité de suivre une

formation non rémunérée au rythme
de 2 ateliers/semaine

Accompagner l’acquisition ou le renforcement des savoirs fondamentaux et de 
la langue française pour accéder à l’emploi ou à la formation.

Objectifs
•  Acquérir les savoirs de base (oral, écrit, repères fondamentaux) et les

connaissances générales nécessaires à la mise en œuvre d’un projet professionnel
•  Faciliter la poursuite de son parcours d’insertion professionnelle grâce à une

meilleure maîtrise des savoirs de base
• Développer sa confiance en soi à l’écrit et à l’oral

Programme
DÉROULEMENT
• Évaluation initiale (2h)
• Formation (jusqu’à 192h/ métier)
• Évaluation finale (2h)

MODULES
•  Documents fonctionnels : Utiliser les documents fonctionnels pour communiquer

efficacement dans une situation de formation ou un contexte professionnel
•  Mathématiques : Utiliser les mathématiques dans un contexte professionnel/ Se

situer dans le temps et dans l’espace
•  Communication écrite : Communiquer à l’écrit dans le cadre d’une recherche

d’emploi ou d’une recherche de formation
•  Communication orale : Communiquer à l’oral dans le cadre d’une recherche

d’emploi ou d’une recherche de formation

Méthodes pédagogiques
• Formation individualisée en fonction des besoins et du projet de la personne
• Période de stage en entreprise
• Méthodes actives d’apprentissage de la langue (mises en situation, jeux de rôles…)
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Modalités d’admission
Sur prescription : Pôle emploi, Mission locale, CAP Emploi…

Modalités d’évaluation
Evaluation intermédiaire, évaluation finale

Modalités de validation
Attestation de formation

Informations complémentaires
Action financée dans le cadre de la politique de la ville

Partenaires

Lieux
• Nîmes
• Lunel

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap

Le + de la formation
•  Accompagnement de remise à

niveau en savoirs de base à visée
professionnelle

•  Accompagnement sur les
Techniques de recherche d’emploi
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