REMOBILISATION LINGUISTIQUE
PROGRAMME DE FORMATION

Objec fs de forma on

Financement
Tarif : gratuité pour les par cipants.

Gérer les situa ons de communica on de la vie quo dienne.

Forma on prise en charge le Conseil Départemental de
l’Essonne pour les bénéﬁciaires du RSA.

U liser le vocabulaire spéciﬁque à l’intégra on sociale.
Se mouvoir dans sa ville et ses environs.
Faire appel aux ins tu ons et associa ons locales perme ant la
résolu on des probléma ques personnelles (logement, santé,
isolement, éduca on, ﬁnances, garde d’enfants, …).
Réaliser en autonomie les démarches administra ves nécessaires.

Forma on prise en charge par l’Etat, le Conseil Départemental de l’Essonne, la Communauté d’aggloméra on de
l’Etampois Sud Essonne et la mairie d’Etampes pour les
habitants des quar ers prioritaires, les signataires du CIR
ou les réfugiés.

Programme pédagogique
La vie quo dienne :
La présenta on (iden té)
Le logement
La santé
La famille
L'éduca on
Le quo dien
La culture
L’environnement socioculturel :
La connaissance de son environnement local
Les déplacements (ville, département voire région)
Les valeurs de la République et de la société française
ainsi que le Vivre ensemble qui bien qu'étant des thèmes
transversaux abordés tout au long de la forma on, sont
approfondis dans ce module.

Public
Tout adulte migrant porteur d’une culture qui, en tant qu'acteur
social, a un ou plusieurs statuts (parent d’élève, salarié, citoyen,
consommateur, etc.). Scolarisé ou non dans sa langue maternelle, il vit en immersion dans la société française malgré ses
diﬃcultés linguis ques mais souhaite développer les compétences langagières notamment orales pour s’intégrer dans son
environnement socioculturel.

Prérequis
Ce e forma on ne nécessite pas de posséder de prérequis en
amont.
Publics prioritaires pour les ﬁnanceurs : bénéﬁciaires du RSA,
signataires de CIR depuis moins de 5 ans, réfugiés, habitants des
quar ers prioritaires.
L’entrée sera validée lors de la phase d’accueil en amont de
l’intégra on au groupe.

Cer ﬁca on
Pour chaque séquence, les objec fs pédagogiques liés à l’acquision de compétences langagières spéciﬁques sont associés à des
objec fs socioculturels visant l’autonomie de la personne en lien
avec son environnement.

Forma on pouvant être cer ﬁante : présentaon au DILF (Diplôme Ini al de Langue Française)

Pour plus d’informa ons, nous contacter par téléphone au
01 60 80 91 52 ou par mail à contact@horizons91.fr

HORIZONS - 10, chemin du Larris - 91 150 ETAMPES - SIRET : 428 261 960 00036 - APE : 8559 A

Moyens pédagogiques

Moyens d’encadrement

Salles de forma on en corréla on avec le nombre de stagiaires
présents, équipées d’un paper board et / ou d’un tableau blanc

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direc on et la
coordina on d’Horizons ainsi que par le formateur.

Remise de supports pédagogiques écrits pour chaque séquence
de forma on.
U lisa on du matériel mul média (vidéoprojecteur, caméscope,
magnétoscope, télévision, ordinateurs, …).
Ouvrages d’appren ssage de la langue et u lisa on de sites internet.
Mises en situa on réelles auprès de partenaires du territoire.

Modalités d’accès : Posi

onnement par un

référent socio-professionnel.

Délais d’accès : Entrée et sor

e permanente.
Intégra on dans les 30 jours suivant le posi onnement.

Modalités d’organisa on :

Moyens d’évalua on
Aﬁn de perme re d’évaluer les acquis de la forma on par chaque
stagiaire, des évalua ons forma ves et somma ves sont organisées tout au long de la forma on qui perme ront de vériﬁer le
degré de maîtrise des connaissances et ap tudes visées par la
forma on. Ces résultats seront adressés ultérieurement sous la
forme d’une a esta on visée par l’organisme de forma on aﬁn
de perme re à celui-ci de disposer du temps nécessaire pour
évaluer les acquis.
Par ailleurs, une évalua on de la sa sfac on du stagiaire à travers un ques onnaire (qualité organisa onnelle et pédagogique
de la forma on) sera eﬀectuée en ﬁn de forma on.

Forma on
en présen el. 2 jours hebdomadaires. 15 stagiaires environ.

Accessibilité : Bâ

plain-pied - couloirs larges salle accessible directement depuis le parking.
RER C à 20 minutes à pied et lignes de bus à 5 minutes.

Formateurs

• Formateurs tulaires d’un parcours FLE et / ou possédant une longue expérience dans l’accompagnement de
publics en diﬃcultés linguis ques.

Méthodes pédagogiques
L’ac on de forma on débutera par une évalua on écrite et orale
aﬁn de cibler au mieux les a entes des par cipants.
Tout au long de la forma on, le formateur veillera à adapter le
processus pédagogique aux stagiaires présents.
L’ac on de forma on se déroulera dans le respect du programme
de forma on remis préalablement aux stagiaires en s’appuyant
sur une alternance d’exposés théoriques et de cas pra ques contribuant au transfert de connaissance et à l’acquisi on des compétences visées.
Les séquences seront accompagnées de supports pédagogiques
écrits perme ant de suivre le déroulement de la forma on et de
s’y référer ultérieurement.
Les techniques pédagogiques suivantes seront privilégiées :

• Lectures et analyses de documents authen ques

Lieu

.

Etampes et Arpajon.

Durée et dates

• Mises en situa on pra que et jeux de rôle

Durée : parcours variable jusqu’à 400 heures. Deux jours hebdomadaires. De 9 h 00 à 16 h 00

• Ac vités sur matériel informa que

Dates : forma on toute l’année (hors période de fermeture).

• Echanges et analyses de cas pra ques
• Exercices de réinves ssement en individuels ou en sousgroupes

Pour aller plus loin

• Visites de l’environnement et rencontres partenariales
Pour plus d’informa ons sur les indicateurs de résultats (taux de
sa sfac on, de cer ﬁca on, d’inser on dans l’emploi, nombre de
stagiaires formés, …) visitez notre site internet www.horizons91.fr

