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FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE A1 
Dispositif Linguistique 

Objectifs de la formation : 
 Acquérir de l’autonomie dans l’apprentissage et la maîtrise de la langue française. 
 Développer des compétences en compréhension écrite et orale et en interaction écrite et orale pour accéder au niveau 

supérieur du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues  
 Acquérir le niveau A1 du Cadre Européen Commun de Référence du français, à l’oral et à l’écrit 

 

Contenu 
Module 1  : Compréhension orale 

 Identifier les éléments principaux dans le cadre 
d’une présentation simple 

 Relever des informations simples pour s'informer, 
se diriger, agir, discuter 

Module 2 : Interaction orale 
 Echanger dans le cadre d’interactions simple pour 

obtenir des biens ou des services 
 Répondre à des questions simples concernant sa 

situation personnelle et professionnelle 
 Parler de ses loisirs et de sa famille 
 Se décrire et décrire son lieu d’habitation 

 

Module 3 : Compréhension écrite 

 Indentifier les informations essentiels dans des 
documents de la vie quotidienne 

 Lire des informations et des instructions simples 
dans des écrits quotidiens et professionnels 

 Identifier des instructions afin de réaliser une tâche  
 Se renseigner sur l’actualité et les informations 

publiques 
 

Module 4 : Interaction écrite  
 Ecrire un message court informatif  
 Prendre des notes d’informations simples 
 

Public(s) concerné(s)  
Ressortissants des pays tiers à l'Union Européenne, 
signataires d’un CIR (Contrat d’intégration 
Républicain), dont les réfugiés, visant à leur permettre 
d’atteindre le niveau A1 du CECRL exigible pour la 
délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle 

Prérequis 
 Être étranger primo-arrivant des pays tiers à l’Union 

Européenne, titulaire d’un premier titre de séjour 
depuis moins de 5 ans  

 Avoir un niveau de maîtrise du français infra A1 du 
CERCL  
 

Méthodes pédagogiques 

 Pédagogie interactive pour adultes, centrées sur les 
stagiaires avec une large place aux échanges, à la 
coproduction de réponses 

 La progression s’organise en alternant des exercices 
structurés d’apprentissage favorisant l’utilisation de 
supports authentiques et de nombreux travaux 
pratiques pour permettre aux participants de 
développer une confiance, une aisance, une adaptation 
à des situations nouvelles et une autonomie 

 Accompagnement individualisé 
 
 

Résultats obtenus en 2020 

 Taux de validation du niveau A1 : 81,6% 

 

Moyens pédagogiques et techniques  
 
 Salle de formation et informatique 
 Centres de ressources pédagogiques 
 Utilisation du numérique, tous les stagiaires ont 

accès à un ordinateur 
 Accès à notre plateforme de ressources en ligne 
 Vidéoprojecteur, lecteur audio, casques 

 

Évaluation  
 Evaluation continue en cours de formation avec des 

mises en situation, des exercices concret, QCM 
 Une évaluation de la satisfaction du bénéficiaire est 

réalisée sous forme de questionnaire en ligne  
 Attestation de formation  
 

Lieu de la formation 
INSTEP Occitanie : 20 Rue Jean Jaurès, 32100 Condom 

Mail : instep.32@instep-occitanie.fr 

Téléphone : 09 65 22 66 49 
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FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE A1 
Dispositif Linguistique 

Date de la formation 
Du 01/09/2021 au 24/12/2021 

Durée de la formation 
En fonction du niveau de scolarité dans le pays 
d’origine et du degré de maîtrise de la langue 
française :  
Parcours de 100h / Parcours de 200h / Parcours de 
400h / Parcours de 600h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalité d’accès  

Orientation et définition du parcours par l’Office 
Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) 
Entretien individuel permettant de vérifier l’éligibilité à 
la formation 
Construction d’un parcours individualisé en fonction 
de vos besoins et objectifs 
 
Dispositif accessible aux personnes en situation de 
handicap, nous contacter pour plus d’informations. 
 

Accueil sur convocation de l’OFII 

Informations collectives : 
Les 1ers jeudis du mois 
 

Financement 
 Formacode : 15235  

 
Formation financée par l’OFII 

 

Plus d’informations  
   www.instep-occitanie.fr 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 


