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Maîtriser les bases de la langue
française en lecture et en écriture.
Acquérir des fondamentaux en lecture
et écriture en contexte professionnel
Repérer et donner du sens à des
indices logographiques,
typographiques et/ou topographiques
pour identifier certains éléments de
contenus
Reconnaître le sens et l’utilisation de
différents documents de la vie
professionnelle (feuilles d’heures,
formulaire de demande de congés…)
Développer des compétences
linguistiques orales et écrites
inhérentes à un environnement
professionnel
Acquérir des compétences culturelles
et socio-langagières visant à faciliter
l’intégration sociale et économique

OBJECTIFS DE LA FORMATION_______

PROGRAMME__________________________________________________________

MODALITÉ D'ORGANISATION 

FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE
Formation niveau ALPHA

L’alphabétisation s’adresse à toute
personne adulte ne sachant pas ou
peu lire ou écrire, ou ne maîtrisant pas,
et ce dans aucune langue, les
compétences et les savoirs de bases
correspondant au niveau de fin
d’études primaires.

Évaluation du niveau de français
Définition des objectifs particuliers de la formation
Élaboration d'un programme de formation personnalisée
Alphabet et sons
Modèles d'écriture (graphèmes et graphies), caractères d'imprimerie et
écriture cursive
Morphologie de la phrase en français (sujet, verbe, complément)
Grammaire de base
Conjugaisons principales de l'indicatif
Nombres et chiffres.
Utilisation de l'outil informatique selon la demande

PUBLIC, PRÉREQUIS__ _         

40 heures

830 € 

En présentiel ou 
à distance

Certificat de
réalisation

En fonction du projet du
stagiaire (en individuel ou
collectif, en présentiel ou à
distance,  e-learning)
Dates à déterminer avec le
stagiaire
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Pour plus de renseignements ,
contactez-nous au 07.66.26.25.90  ou
par mail  à l'adresse :
formation.alcham@gmail.com

Feuilles de présence.
Livret de suivi
pédagogique.
Questions orales ou
écrites (QCM).
Mises en situation.
Évaluation continue des
acquis en
communication orale et
écrite.
Enquête de satisfaction.
Certificat de réalisation
de l’action de formation.

Dispositif de suivi de
l'exécution, de
l'évaluation des résultats
de la formationAccueil des

stagiaires dans une
salle dédiée à la
formation.
Documents
supports de
formation fournis.
Exposés
théoriques.
Etude de cas
concrets.
Audios, Vidéos.

Moyens
pédagogiques et
techniques ·  

Évaluation sommative
Bilan final des acquis.

METHODE PEDAGOGIQUE________________________________________

Accessibilité des
personnes en situation
d'handicap
Accès au bâtiment.
Accès à l'information.
Accès à la prestation.
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Formation individualisée à partir d’un positionnement initial.
Pédagogie participative et actionnelle.
Apprentissage du français en lien avec les besoins personnels du stagiaire.
Alternance d’activités de communication écrite, de grammaire, de
phonétique.
Jeux de vocabulaire, jeux grammaticaux.
Utilisation de supports audio, vidéo, nouvelles technologies.

Délai d'accès à la
formation
15 jours


