PROGRAMME DE FORMATION
Certification Veriselect

Désignation de la formation / Durée / Dates / lieux
Formation de Français langue étrangère, la formation compte
minimum 60h de face à face pédagogique.
Les dates de formation :
•
•
•
•

Formation financée par :
Différentes possibilités selon
votre statut.

Du 18/06/18 au 29/06/18 à Vannes
Du 16/07/18 au 27/07/18 à Vannes
Du 20/08/18 au 31/08/18 à Vannes
Du 01/07/18 au 30/06/19 à Vannes

Objectifs de la formation
Les objectifs de la formation sont
• Acquérir les notions de base du français pour échanger des informations simples et établir un
contact social.
• Consolider ses acquis.
• Poursuivre ses apprentissages et pouvoir interagir dans des situations simples.
• Préparer le DELF

Pré-requis nécessaires pour participer à la formation
•

Pas de pré-requis

•

Public non francophone

Public concerné par la formation

Effectif par formation
•

6 à 12 stagiaires

Modalités d’accès ou d’inscription à la formation (si applicable)
•

Un test de positionnement est effectué pour identifier le niveau du stagiaire à l’entrée de la
formation.

Programme détaillé de la formation
Communication orale
• Pouvoir gérer des relations interpersonnelles de la vie quotidienne, des situations de
communication, entrer en relation avec un tiers,…
Communication écrite
• Lecture de documents de diverses natures (administratifs, professionnels, …)
• Ecrire des messages divers, mails,…
Intégration sociale
• Réaliser des activités en impliquant les échanges au quotidien tant à l’écrit qu’à l’oral
(logement, courses, soins médicaux, etc...)

Moyens pédagogiques et techniques
•
•
•

Les salles sont équipées d’un vidéo projecteur
Une plateforme pédagogique de type LMS est disponible pour les stagiaires
Sorties pédagogiques

Moyens d’encadrement
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•

Madame Domergue (formatrice FLE)

Modalités de suivi (si applicable) et d’évaluation [d’atteinte des objectifs] de la formation
Les validations des acquis se fait au travers d’évaluations, de mises en situation.

Validation de la formation
•

Une attestation de fin de formation est délivrée.

Contact

« Informations utiles »

Pour tout renseignement ou pour une
demande d’inscription vous pouvez
contacter le secrétariat au
02/56/63/30/81 ou par mail à
mailto:contact@e3s.bzh
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