
 

 

 

 

 

Parcours Linguistique Français Langue Étrangère 

 

 Objectif(s) 

Acquisition d’un niveau allant du niveau de base au niveau d’autonomie en 

français, indispensable à la mise en œuvre d’un parcours professionnel. 

Apprendre le français ou perfectionner sa pratique de la langue afin de faire face 

à des situations du quotidien. 

 

 Niveau A1 

Communication orale : Interagir dans des situations simples de la vie quotidienne 

: s’identifier, demander des renseignements, décrire une personne, un lieu, une 

situation, prendre rdv ... 

 

Communication écrite : Comprendre et rédiger des messages de la vie 

quotidienne : formulaires d’inscription, mails, courriers simples ... 

 

 Niveau A2 

Communication orale : Interagir dans le cadre professionnel courant. Exprimer 

une opinion, donner des conseils, rapporter des événements passés, parler de 

ses activités quotidiennes, de son parcours, de ses projets .... Comprendre une 

discussion avec du vocabulaire fréquent relatif à des sujets personnels. 

 

Communication écrite : Comprendre des documents rédigés dans un langage 

courant (documents administratifs, courriers, presse). Produire des écrits 

structurés en respectant les règles de syntaxe, d’orthographe, de grammaire, de 

conjugaison. 

 

 Niveau B1 

Communication orale : Faire face à la majorité des situations rencontrées. 

Prendre part à des échanges sur des thèmes liés à la vie sociale, professionnelle 

et culturelle. Comprendre l’essentiel d’émissions de radios ou de télévision, 

suivre un film, un reportage, une conférence. Raconter des anecdotes, émettre 

des hypothèses, donner son avis et le défendre. 

 

Communication écrite : Comprendre la description d’événements, l’expression 

des sentiments. Rédiger un écrit simple et cohérent sur des sujets familiers. 

Donner son avis sur un restaurant, un film, une sortie culturelle Exprimer une 

prise de position sur un sujet d’actualité. 

 Durée Parcours estimé d’infra A-1 à B – 1 de 800 heures 



 

 Conditions d’accès 

Public concerné : Résidant de la Communauté d’Agglomération de Limoges 

Métropole et répondant à un des critères suivants : 

 Demandeurs d’emploi de longue durée, 

 Bénéficiaires du RSA et des minimas sociaux, 

 Femmes isolées, 

 Les jeunes sans qualification, 

 Public résidant dans les quartiers prioritaires, 

 Public issu de l’immigration ou étranger, 

 Personnes handicapées. 

 

Prérequis 
Public étranger ayant été scolarisé dans son pays d’origine et ayant besoin 

d'acquérir et ou d’améliorer son niveau de compréhension et d’expression en 

français. 

Manifester une volonté d’engagement dans un parcours d’insertion 

professionnelle. 

 

Modalité et délais d’accès 
Une prescription peut être établie par : 
Pôle Emploi – Mission Locale - Cap Emploi – PLIE Agglomération de Limoges – 

MSD. 

Une évaluation du niveau en langue française est réalisée pour le position sur 

un cours adapté. 

 

Tarif/Financement : Le coût de la prestation est pris en charge par les financeurs 

publics. L’adhésion de 5€ est demandée au bénéficiaire. 

 

Statut : 

Vous n’avez pas de statut particulier. 

 
Modalités 
pédagogiques 

Organisation : 
Les cours se déroulent pendant le temps scolaire à raison de 2 séquences par 

semaine de 2,5 heures. 

 

Méthode : 

Mises en situation, travail de groupes et échanges 
Supports variés et proches de l’environnement quotidien des personnes : 
documents authentiques, extraits audio/vidéo, outil informatique. 
Évaluation de la progression du stagiaire en rapport avec le CECRL. 
 

Suivi évaluation : 
Deux évaluations par an sont programmées : 

- L’évaluation intermédiaire a pour objectif de réajuster le contenu de la 

formation en fonction du niveau d’acquisition des compétences et de permettre au 

stagiaire de se positionner par rapport à son objectif. 

- L’évaluation finale a pour objectif de définir le niveau du stagiaire en fin 

d’année. Elle évalue les quatre compétences du CECRL (la compréhension et la 

production écrites et orales). 

 Accessibilité 
Nos locaux sur nos différents sites sont accessibles aux personnes à mobilité 

réduite. 

 Lieux d’intervention Limoges tous quartiers 

Contact 05 55 34 72 70 –contact@culturealpha.fr 
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