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Programme Ateliers 

Socio-Linguistiques 

 

Public :  

Cette formation s’adresse aux adultes allophones résidant le territoire concerné.  

Pré-requis :  

Aucun pré-requis à condition que la personne réside le territoire concerné 

Inscription et modalité d’accès :  

Les inscriptions se font via le service municipal en charge des inscriptions. Les personnes sont 

orientées lors des réunions de coordination vers la structure la plus adaptée à son profil. 

 

COMPÉTENCES VISÉES :  

• Etre autonome dans les actes de la vie quotidienne 

• Connaitre le fonctionnement des services publics 

• Identifier les lieux ressources 

 

Objectifs :  

• Connaitre les acteurs de la culture locale 

• Identifier les lieux ressources liés au travail 

• Maitriser les codes sociaux et les valeurs de la France 

• Acquérir un niveau A2.2  

Durée :  

• 122 heures de formation réparties sur une année scolaire soit 2x2 heures hebdomadaire  

• Délai d’accès : En fonction de la prescription et du nombre de personnes sur la liste d’attente 

Financement :  

Formation prise en charge par la commune 

Tarifs : 

1 150 €HT pour un groupe/mensuel à raison de deux heures 2x/semaine. 

Lieux :  

Locaux de la municipalité (Mairie, salle des associations, centre social…) 
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Méthodes mobilisées :  

Durant le bilan de compétences, le(a) bénéficiaire est accompagné(e) par une formatrice. Celle-ci 

peut utiliser les techniques suivantes : 

• Visites pédagogiques 

• Travail en groupe 

• Documents authentiques 

• Jeux  

• Quizz 

Modalités d’évaluation : 

• Test de positionnement 

• Autoévaluation  

 

Conditions de la réalisation de l’accompagnement à distance :  

• Pour les accompagnements « à distance », ils seront réalisés avec « Zoom », un outil de 

visioconférence. 

 

Accessibilité :  

La prestation est ouverte à tout public.  

Pour les personnes en situation d’handicap, les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité 

réduite. Quand l’accès aux locaux n’est pas possible, une solution est systématiquement recherchée.  

En dernier recours et avec l’acceptation du bénéficiaire, la formation pourra entièrement être réalisée 

à distance.  

Formatrice :  

Galina PASHOVA – Formatrice FLE et insertion professionnelle 

 

Programme :  

• Le vivre ensemble à la française 

• Les services publics 

• La santé 

• L’école et la parentalité 

• Les transports publics 

• Le monde du travail et moi 

• Le cadre de vie 
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Contacts 

• Muriel Mendoza - Directrice 

• Mendoza@mformation.r 

• 06 49 11 67 09 

• www.mformation.fr 
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