FLISEC
Apprentissage du français comme langue
d’intégration sociale, citoyenne et professionnelle
Objectif : Apprentissage du français comme langue d’intégration sociale, citoyenne et
professionnelle


Niveau A1 ou A2 du CECRL = DELF selon profil

Financement :
Financement individuel par Pôle Emploi

Public : Public non francophone, demandeur d’Emploi d’un niveau débutant, ayant

besoin de découvrir les bases élémentaires de la langue française
Conditions d’entrée : Orientation vers le dispositif par Pôle Emploi
Statut /Rémunération :
Stagiaire de la formation professionnelle
Rémunération par Pôle Emploi (AREF) pour les demandeurs d'emploi indemnisés.
Fonctionnement :
Entrées / Sorties périodiques
Durée totale : en centre :
259 heures /13 semaines
Contenus :







Comprendre des informations écrites et orales
Réagir à l’écrit et prendre confiance pour s’exprimer à l’oral
Connaitre et utiliser le vocabulaire concret de la vie pratique et professionnelle
Parler de soi, se présenter dans la vie pratique et professionnelle
Découvrir les étapes de son insertion en milieu professionnel

Contact

Administration : Christine Clauzel – christine.clauzel@pihc.fr – 04 75 02 41 01

Formation : Hélène Dépit – helene.depit@pihc.fr - 04 75 71 79 95

Modules
Pédagogiques

Formation Français Langue d’Intégration Sociale, Economique et Citoyenne

Durée
259 heures

Prestation initiale

Présentation structure, étape, financement, fonctionnement, modalités d'apprentissage,
d'organisation, règlement intérieur. Évaluation. Repérage des aptitudes, difficultés, objectifs pour
contractualisation et ajustement

Intégrée au module
FLISEC

FLISEC, Français Langue
d'Intégration Sociale
Économique et Citoyenne

Développer des compétences orales, écrites par les relations transactionnelles, interpersonnelles.
Parler de soi, échanger, agir dans l'espace, se situer dans le temps.
Bilan: préparation DELF A1, A2 selon le profil

119h

Français professionnel

Maitriser les différentes étapes du processus d’insertion dans la vie professionnelle : situations de
communication en milieu professionnel, découvrir des métiers, comprendre une offre d’emploi,
méthodologie du CV et de la lettre de motivation.

49h

Se mettre en scène

Favoriser la cohésion, la dynamique de groupe, la confiance en soi, la créativité, l'expression orale.
Exercices sur la concentration, la voix, le corps, les mots, reprenant les thématiques pragmatiques et
culturelles du FLISEC et du Français professionnel (simulation d’entretiens professionnels).

28h

Phonétique

Favoriser l'élocution en français, correction phonétique. Discrimination des sons du français par
phonèmes, concordance son/graphie, l'accentuation, le rythme, la prosodie, l'intonation.

21h

Culture numérique

Utiliser l'informatique dans les démarches de la vie quotidienne, professionnelle et citoyenne. Clavier
français, lexique, Word, internet : recherche, mail, réservation, diaporama, rédiger CV, lettre
motivation, les sites FLE, les sites professionnels (Pôle Emploi, INDEED…)

21h

Apprendre à apprendre:
méthodologie
d'apprentissage

Réflexion, autonomie, organisation par l'apprentissage pour devenir acteur de celui-ci. Identification
des profils d'apprenants, des différentes mémoires. Techniques de rédaction de fiches, prise de notes.
Apprendre le lexique en contexte. Autoévaluation.

Module transversal

Projet Collectif

Renforcer la cohésion de groupe, gagner en confiance. Ouverture culturelle. Définir et mettre en œuvre
un projet et le gérer sur le plan organisationnel, matériel et interactionnel, distribution des rôles et des
tâches à réaliser.

21h

