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Compétences en Langue Française  

 
 
 

Objectifs de la formation 
 

Ce programme de formation doit permettre à tous normands, non 
scolarisés en langue française, en recherche d’emploi, souhaitant accéder à 
un emploi et/ou une formation, d’acquérir, d’actualiser ou de développer 

les compétences en langue française utiles dans les pratiques 
professionnelles et dans les actes de la vie quotidienne. 

 
Programme 
 

 Module « comprendre les liens entre le monde professionnel et sa vie personnelle» le 
travail et soi-même ; le travail et la santé ; le travail et la mobilité 

 Module « découvrir le monde de l’emploi en France et vérifier les premières pistes de 
son projet professionnel » 

 Module « comprendre le système de la formation en France » 
 Module « français oral et écrit sur objectifs spécifiques préalable à la période en 

entreprise » 
 Module « maîtriser les codes sociaux et professionnels pour s’insérer dans le monde de 

l’emploi» 
 Module « maîtriser les outils linguistiques du monde professionnel» 
 Module « maîtriser les outils de communication liés à la recherche d’emploi» 

 
 

Cette formation inclut une période de trois semaines en entreprise. 
 
Pré-requis indispensables pour cette formation : 
 

A l’entrée en formation les personnes devront comprendre et utiliser le français dans des situations 
de la vie quotidienne : phrases simples, vocabulaire lié à des besoins concrets, réponse à des questions 
simples sur soi, son quotidien, ses relation, (niveau A1 du Cadre Européen de Référence pour les 
Langues). Ces pré-requis seront évalués lors du positionnement initial. Les personnes doivent être 
titulaires d’un titre de séjour avec autorisation  de travailler. 
 
 

Lieu de la formation : La Boîte aux lettres  - 22 boulevard du 1er chasseurs – 61000 ALENCON 
Tél : 02.33.26.07.24  
 

Durée : 505h (dont 105h en entreprise) cette formation ne donne pas droit à rémunération pour le 
stagiaire 
 
Réunions d’information collective et tests de positionnement : 
 
Le vendredi  2 février à 9 heures 
Le lundi 12 février à 10 heures 
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