AFC - FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE
Dispositif Linguistique

Objectifs de la formation






Progresser en langue française pour atteindre un niveau CERCL supérieur à celui évalué lors de son entrée en formation
S’entraîner et passer le Test d’Evaluation de Français (TEF)
Rechercher une entreprise d’accueil et réaliser une période de formation en situation de travail en immersion linguistique
et professionnelle
Gagner en autonomie dans la maîtrise de la langue et dans sa recherche d’emploi
S’insérer professionnellement

Méthodes pédagogiques
Alternance en centre des modalités suivantes :

Contenu
Première étape :


Diagnostic/Positionnement pour construire le parcours
individualisé de formation. En fonction de celui-ci :




Modules formation linguistique :
 Accueil et accompagnement pédagogique
 Montée en compétence linguistique
 Entrainement et passation du TEF




Modules Recherche de stage et d’emploi :



Techniques de recherche de stage / d’emploi
Formation en situation de travail en entreprise



Apports théoriques et méthodologiques
Mises en situation pratique encadrées selon plusieurs
formes :
 Situation réelle : la période de découverte en
entreprise
 Situations simulées (entraînement à la prise de
contact téléphonique par ex.) ou reconstituées
(jeux de rôle sur une situation problème
rencontrée en entreprise par ex.)
Autoformation accompagnée
Temps de régulation individuel avec le référent de
parcours
Alternance avec l’entreprise :
Une période en entreprise

Modules transversaux :

Résultats obtenus en 2020

 Appui pédagogique
 Coaching
Module d’évaluation finale:


Taux de validation du A2 (a minima) : 87,7%
Taux de satisfaction des stagiaires : 93,3%

Test d’Evaluation de Français (TEF)

Public(s) concerné(s)
Demandeurs d’emploi disponibles à temps plein

Moyens pédagogiques et techniques



Prérequis





Ressources en ligne sur une plateforme dédiée
Vidéo projecteur/Ordinateurs connectés à Internet

Niveau débutants A1.1 du CECRL
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Modalités d’accès

Evaluation




Passation des épreuves du TEF (Test d’évaluation en
Français)
Bilan final collectif
Enquête de satisfaction



Pour s'inscrire en tant que demandeur d’emploi à la
réunion d’information collective, contactez votre
conseiller Emploi



Test de positionnement (Oral et écrit) afin de vous
construire un parcours adapté à vos besoins et

Lieu de la formation

objectifs.

Centre de formation ou en entreprise



Dispositif accessible aux personnes en situation de
handicap, nous contacter pour plus d’informations.

INSTEP Occitanie : Rue Georges Clémenceau
65300 LANNEMEZAN

Information collective : le 20/09/2021 à 09h00

Mail : instep.32@instep-occitanie.fr

Téléphone : 06 84 56 11 19

Financement

Date de la formation



CPF : 84854



Formacode : 15235



Cette formation est intégralement financée par Pôle
Emploi

Du 04/10/2021 au 12/01/2022

Plus d’informations
www.instep-occitanie.fr

Durée de la formation
600 heures dont 70h de stage en entreprise et 70h
d’immersion en plateau technique multi métiers, 21h
de TRE, 5h de coaching
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