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FICHE ACTION – Français Langue Etrangère / Intégration FLE/FLI 
 

Objectifs de 
l’action de 
formation 

- Développer l’aptitude des demandeurs d’emploi à la communication interactive : 
comprendre, parler, lire et écrire en français dans un contexte social et professionnel.  

- Préparer une insertion sociale et professionnelle réussie, ancrée dans les réalités 
culturelles françaises : Règles sociales et sociétales françaises et régionales, stéréotypes, 
relations familiales, monde du travail, monde associatif, humour, loisirs… 

Public visé 
- Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi, public visé par le PIC 
- La formation s’adresse aux personnes souhaitant s’installer durablement en France et ayant 

des difficultés d’appréhension de la langue française 

Conditions 
d’accès 

- Avoir été scolarisé dans le pays d’origine 
- Rencontrer des difficultés de communication et d’insertion professionnelle 
- S’impliquer dans un parcours d’insertion socio-professionnelle 

Modalités de 
recrutement 

Information collective et Entretiens de positionnement (ICOP) : 

- les 11 et 20 Janvier 2022 à 09h00 à l’ANPEP 301 Av. Philippe de Girard 84400 APT 
 

Phase de positionnement : 

Passation de tests de positionnement + Entretien individuel de motivation 
Analyse du CV + Détermination d’un Plan Individuel de Formation 

Durée de 
formation 

Parcours de formation total = 307 heures (Soit 9 semaines consécutives) 

 307 heures en Centre de formation 
 

Durée de formation personnalisée en fonction des besoins du stagiaire identifiés lors de l’ICOP 
 

Rythme hebdomadaire : 35h/semaine    /          Formation rémunérée par Pôle Emploi 

Dates 
prévisionnelles 

Date de début de formation: 31 Janvier 2022 
Date de fin de formation : 23 Mars 2022 

Nb de participants 10 places 

Programme de 
formation 

Période d’intégration : S’intégrer au groupe en formation, s’engager sur une charte de bonnes pratiques en 

formation, s’approprier les objectifs et contours de la formation, appréhender les modalités pédagogiques 
proposées et les outils mobilisables, dont les plateformes de formation. 
Module 1 – Compréhension orale : repères linguistiques, mots transparents, mots de liaison, vocabulaire 

courant et spécifique, techniques d’analyse d’informations, langage familier et argotique, expressions imagées, 
phonétique, exclamations, pauses, interruptions, phénomènes d’insistance, accents régionaux 
Module 2 – Compréhension écrite : analyse globale de texte : repères (marqueurs de la temporalité, 

connecteurs) méthodes et outils d’identification du sens de blocs textes,, regroupements thématiques, 
reformulation 
Module 3 - Expression orale : description, expression des sentiments, connecteurs cause‐conséquence, 

propositions refus acceptation, actes subordonnés (justifier, hésiter, différer) ‐ Suggestions, conseils, 

reproches, actes de parole afférents au débat (interrompre, prendre la parole, refuser la parole à que lqu’un, 
réfuter, concéder, illustrer, préciser), hypothèses, marqueurs de la temporalité, expressions de cause 
conséquence concession opposition 
Module 4 - Expression écrite : codes des écritures et genres de textes (lettres, portrait, publicité, tract, CV, 

critiques, essai), types de discours (descriptif, narratif, argumentatif, informatif, explicatif, dialogal), code de la 
narration, introduction et annonce de plan 
Evaluation : tout au long de la formation, puis évaluation formative sur les 4 modules et indication de niveau 

sur la base du CECRL 
Renforts pédagogiques : 

- Compétences transverses et savoirs-être professionnels 
- Appui à la recherche d’emploi 
- Soutien personnalisé / Apprentissage à distance 

Validation Attestation de fin de formation 

 

Lieu d’exécution Accessibilité Contacts 

ANPEP 

301 Avenue Philippe de Girard 
84400 APT 

Tél. : 04.90.74.25.47 
Anpep-formation@wanadoo.fr  

Parking gratuit à proximité 
Transports en commun : à 200 mètres  
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
Restauration sur place et à proximité 

ANPEP-VIGNON Julie 
Tél. : 04.90.74.25.47 

direction.anpep@orange.fr  
Contact de l’agence Pôle Emploi 

Formation.84494@pole-emploi.fr  
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