
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SAVOIRS LANGUE FRANÇAISE 

Objectifs : 

• Communiquer en français à l'écrit et à l'oral dans une 
diversité de situations et adapter la communication en 
fonction du contexte.  

• Progresser d’1 voire 2 niveaux sur l’échelle du Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). 

• Acquérir un vocabulaire et les connaissances liés à un métier 
ou un secteur en rapport avec son projet et l’économie du 
territoire.  

 
Méthodes mobilisées : 

• Démarche actionnelle et interactive  

• Exploitation de documents authentiques en lien avec 
l’environnement professionnel et les situations du quotidien 

• Mises en situation régulières   

• Mobilisation des outils numériques 

•  

Programme : 

- Le programme s’articule autour de 6 axes thématiques :  

➢ Axe 1 - L’environnement professionnel : le monde du travail, 
codes, gestes et postures professionnels, droits et devoirs 
des salariés 

➢ Axe 2 - Le projet professionnel : les outils numériques pour 
rechercher un emploi / un stage, communiquer sur son projet 

➢ Axe 3 - L’environnement personnel : la santé, les relations 
transactionnelles et de service, la famille 

➢ Axe 4 - Le logement et les déplacements 

➢ Axe 5 - L’éducation et la culture : le système éducatif, les 
médias, les supports d’information 

➢ Axe 6 - La vie citoyenne : les administrations et les 
institutions, les valeurs de la République française 

 

Prérequis : 

• Niveau inférieur au B1 oral et écrit 

Durée moyenne : 505 heures (400 

heures en centre et 105 heures en 

entreprise) 

Dates et lieu :  

- Nous contacter 

- Hérouville Saint-Clair et Saint-Lô 

Tarif : Gratuit (coût pédagogique pris en 

charge par la Région Normandie). 

Rémunération possible sous certaines 

conditions.  

Modalités et délais d’accès : 

• Inscription sur prescription d’un référent 

emploi (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap 

Emploi, PLIE) ou d’un référent social ou 

bien directement auprès de l’EPE 14 

• Positionnement préalable à l’entrée en 

formation 

• Début de formation dans un délai d’un 

mois maximum après le positionnement 

Modalités d’évaluation : 

• Evaluation formative : tâches, mises ne situation, synthèses 

• Evaluation sommative à mi-parcours et en fin de parcours  

• Auto-évaluation : portefeuille de compétences 

 

Contact : 

• Hérouville Saint-Clair : 02.31.38.83.83 

• Saint-Lô : 02.33.05.54.76 

Accessibilité : 

• Formation accessible aux personnes en 

situation de handicap 

Public concerné : 

Résidents de la Région Normandie, non scolarisés en langue française, titulaires 
d'un titre de séjour avec autorisation de travailler, sans emploi, en recherche 
d'emploi (inscrits ou non à Pôle-Emploi), à temps partiel, salarié en insertion 
notamment en Parcours Emploi Compétence (PEC) ou salariés d'une Structure 
d'Insertion par l'activité économique.   
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