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OBJECTIFS
Collectif en présentiel
Se perfectionner en français dans un but personnel, professionnel ou universitaire.
Faciliter l’installation et la vie quotidienne par la formation en langue et culture françaises (il ne s’agit pas
uniquement de besoins langagiers, mais aussi d’outils socioculturels).
PUBLICS
PRÉ-REQUIS :
Toute personne non francophone.
-Alpha/ Post-alpha : aucun
Tests d’évaluation organisés en début de formation afin de -FLE : être alphabétisé.e dans sa langue maternelle.
positionner l’apprenant dans le groupe de niveau
correspondant : Alpha, post-Alpha,
pha, FLE débutant A1 à
avancé C1.
Cours collectifs de 8 personnes maximum.
MODALITES ET PROGRAMMES PEDAGOGIQUES

 FLE - Français général
Acquérir et /ou développer des compétences de
communication
de
la
vie
quotidienne
:
compréhension et expression orales et écrites;
Acquérir et /ou améliorer ses compétences linguistiques
(syntaxiques et lexicales);
Comprendre les aspects généraux de la culture française.
Bibliothèque de la formation FLE:
Accès à votre salle virtuelle d'où vous voulez, quand vous
voulez pour retrouver les supports utilisés pendant la
séance, les ressources multimédias de la leçon, des
activités complémentaires pour un travail en autonomie.

 ALPHABETISATION
Acquérir les bases de la lecture et de l’écriture.
 POST-ALPHABETISATION
ALPHABETISATION
Améliorer ses compétences en lecture et écriture et les 5
compétences langagières en langue française au niveau A1
du CECRL.
.

Méthodes des formations : Supports de cours formation à partir de méthodes Alpha ou FLE, manuels de grammaire et
cahiers d'exercices ; Étude de documents authentiques (articles de presse, émis
émissions télévisées, documents
audiovisuels...). Échanges oraux et débats ; Correction phonétique; Exercices de prononciation.
MODALITÉS D'ÉVALUATION : Attestation de formation ; sur demande TCF / DELF

COURS HEBDOMADAIRES (inscription possible tout au long de l’année)
DUREE ET RYTHME
THME
LIEUX
2 heures en présentiel (ou 1h30 en Alpha et Post-alpha :
distanciel selon la situation
Auch et Labatut-Rivière
FLE :
sanitaire)
De septembre à juin selon le calendrier
Toutes les villes
établi par l'organisme (68 heures).
indiquées sur la carte
ACCESSIBILITÉ : nous contacter pour toutes précisions ou besoins spécifiques quant à l'accès à cette formation
(horaires, aménagements
agements spécifiques, handicap...)
DÉLAI D'ACCÈS : le délai minimum d'entrée en formation est de 8 jours.
TARIFS (comprenant les frais de dossier, le matériel pédagogique)
Prise en charge pour les signataires d’un CIR et résidents du quartier du Garros concernés par le Contrat de
ville.
Adhésion annuelle : 10€ par personne
TARIF PAR MOIS*
TARIF POUR 5 MOIS *
TARIF PAR AN*
Individuel
Couple
Individuel
Couple
Individuel
Couple
65 €
120 €
300 €
560 €
585 €
1080 €
 Pas de remboursement en cas d’absence. Paiement en début de mois.

D'autres modalités peuvent être envisagées. Pour un cours particulier et/ou sur objectif spécifique, et pour les
salariés
voulant
faire
prendre
en
charge
leur
formation:
nous
consulter.
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