FRANÇAIS LANGUE D’INTEGRATION
Contenu et programme
17 rue Dhuoda
BP 17155
30913 NIMES CEDEX
Téléphone :
04 66 04 24 50
Fax :
04 66 04 24 51
Mail :
greta-nimes
@ac-montpellier.fr

DOMAINE
Linguistique
PUBLICS CONCERNES
Toute personne désireuse de s’intégrer dans la société en apprenant la langue et les règles de
fonctionnement de la société démocratique française
PREREQUIS
Aucun pré-requis
OBJECTIFS
 Développer la compétence de communication orale
 Permettre l’accès à l’écrit
 Favoriser l’intégration sociale, économique et citoyenne
CONTENUS
Communication orale
Relations interpersonnelles de la vie quotidienne
Relations avec les administrations, les servies sociaux…
Relations professionnelles
Situations de communication (laisser un message sur un répondeur,
comprendre une annonce générale …)
Communication écrite
Ecrits institutionnels : documents officiels à lire ou à renseigner
Ecrits de la vie personnelle : messages divers, mails, SMS…
Ecrits de la vie professionnelle : lettre de motivation, CV, documents
contextualisés
Intégration sociale
Réalisations d’activités impliquant les échanges du quotidien tant à l’écrit
qu’à l’oral (logement, courses, soins médicaux, déplacements, scolarité des
enfants, démarches administratives, travail…)
Intégration économique
Représentations sur le monde du travail, les structures de recherche
d’emploi, d’orientation, sur le contexte économique de l’entreprise et de son
fonctionnement.
Intégration citoyenne
Connaissances des droits des citoyens de la République française :
Liberté d’expression, droit à l’instruction, droit à la protection, droit au
respect des opinions, principe de la laïcité.
Connaissances de devoirs des citoyens : respect de l’égalité hommesfemmes, respect des institutions de la Républiques, respect de la justice,
instruction obligatoire, principes de l’état solidaire.
METHODES PEDAGOGIQUES
Apprentissage individualisé et travail collectif
RECONNAISSANCE EN FIN DE FORMATION
Attestation de fin de formation
Délivrance d’une attestation reconnue pour la naturalisation
DUREE
A déterminer à partir du positionnement initial et en fonction des besoins du candidat
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
Entrées et sorties permanentes
LIEU DE FORMATION
Atelier de Pédagogie personnalisée Collège DIDEROT 30900 NIMES
CONTACT INSCRIPTION
APP
Isabelle GUY Coordinatrice
Tél 04.66.62.95.95

