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Langue française sur objectifs socioprofessionnels : 
parcours hybrides 

  
 

 Public 
Primo-arrivants (y compris bénéficiaires de la protection internationale) en situation régulière sur le territoire français, ayant besoin 

d’améliorer leur niveau de français oral et écrit en vue d’une insertion socio-professionnelle. 
 

 Objectifs 
Comprendre la langue française à l’oral et à l’écrit en contextes privé et professionnel. S’exprimer en français à l’oral et à l’écrit en 

contextes privé et professionnel. 

Valider les compétences décrites par le Cadre européen commun de références pour les langues, du niveau A1 au niveau B1 

Acquérir des notions de français de spécialité à visée professionnelle, adaptées au projet professionnel du bénéficiaire.  

Parcours d’initiation au numérique sur smartphone, avant le début de la formation, pour les personnes ne maîtrisant pas les outils 

numériques : création et utilisation d’adresse électronique, recherche Internet, installation et prise en main de la plate-forme d’enseignement… 
 

 Capacités et compétences visées 
A l’issue de la formation, l’apprenant aura acquis des compétences linguistiques lui permettant, selon le niveau obtenu, de :  

A1  

Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Se 
présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant - par exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui 
lui appartient, etc. - et répondre au même type de questions. Communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et 
se montre coopératif.  

A2  

Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, 

informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail). Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne 

demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Décrire avec des moyens simples sa formation, son 

environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats 

B1  

Comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les 

loisirs, etc. Se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Produire un discours 

simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt. Raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou 

un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.  

 

 Dates 
Initiation préalable au numérique (facultatif) : du 27/09 au 1/10/2021 

puis en complément des enseignements de FLE. 

Formation du 4 octobre 2021 au 25 mars 2022.  

DEBUT POSSIBLE JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2021 

Interruptions : 1 semaine sur 2 durant les vacances scolaires de Toussaint et 

d’hiver, les 2 semaines de congés scolaires de fin d’année. 
 

 Méthodes pédagogiques 
Cours collectifs, enseignement individualisé et parcours personnalisé. 

Méthode actionnelle, intégrant objectifs sociaux et professionnels. 

Enseignement en ligne sur la plate-forme frello.fr 

Outils et supports adaptés aux adultes. 
 

 Validation 
Attestation de compétences notant le niveau du CECR obtenu. 
 

 Pré-requis  
Être alphabétisé en alphabet latin.  

Avoir suivi à minima trois années d’études élémentaires dans une 

autre langue que le français ou plus de 500 heures de formation 

d’alphabétisation. 
 

 Formateurs / formatrices 
Formateurs professionnels qualifiés et expérimentés dans la formation et 

l’enseignement, secondés par des intervenants bénévoles ou volontaires. 
 

 Durée / rythme 
Environ 190 heures de formation sur 6 mois : 5 heures 

hebdomadaires en présentiel, 3 à 5 heures hebdo en ligne  

 

 

 Lieux 
Cité des Associations, 93 La Canebière, 13001 Marseille 

(Métros L1 Réformés L2 Noailles ; Tramway T2 Garibaldi) 

Ou AAJT, 3 rue Palestro, 13003 Marseille (Métro Saint Charles) 
 

 Tarifs et financement 
Participation individuelle des bénéficiaires : 20€, en 2 règlements de 10€. 

Prise en charge des autres coûts de formation par la Direction régionale 

et départementale de la cohésion sociale (DRDCS), programme BOP104 

avec le soutien de la Fondation AFNIC. 
 

 Informations et inscriptions 
Informations par téléphone : échanges possibles en anglais, espagnol et français. 

Inscription lors des réunions d’information, sans rendez-vous:  

Mardi 21/09/2021 à 9h30, jeudi 23/09 à 9h30, jeudi 23/09 à 13h30 :  
Cité des associations, 93 La Canebière, 13001 Marseille 

Vendredi 24/09 à 9h30 : AAJT, 3 rue Palestro, 13003 Marseille 

Jeudi 30/09 à 13h30 : Cité des associations 

Vendredis 8/10, 15/10, 22/10 ET 29/10 à 10h30 : AAJT 
 

 Contact 
Accueil et échanges possibles en anglais, espagnol et français. 

Florent VOIRET, Coordinateur : 06 59 67 23 56 

contact@soliform.fr
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