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Objectifs : Donner aux apprenants les connaissances fondamentales en français (écrit et oral). Maîtriser les règles de l’orthographe, de la grammaire et 

savoir conjuguer. Repérer et corriger ses fautes les plus courantes. Apprendre à s’exprimer avec facilité, communiquer et rédiger. Acquérir le vocabulaire de 
base nécessaire à l’activité professionnelle. 
 

   Apports : Meilleure aisance dans les communications orale et écrite. 

 

Public : Toutes personnes peu ou pas scolarisées en France. Toutes personnes ayant des difficultés à rédiger, communiquer et s’exprimer en français. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
PROGRAMME DE FORMATION 
 

Thématiques fonctionnelles orales et écrites 
L’alphabet : repérage des consonnes et voyelles 
Français à l’oral 
Entrainement à une lecture fluide,  
Expression orale : mise en situation, 
Lecture et questions de compréhension autour d’un texte, 
Savoir s’exprimer à l’oral,  
Lire et reconnaître les 3 modèles d’écriture, 
Reconnaître et écrire les nombres en lettres et en chiffres 
 
Français à l’écrit 
Ecriture d’imprimerie : majuscules et minuscules,  
Ecriture manuscrite : modules d’écriture, 
Compréhension écrite : répondre correctement à des questions à l’écrit, 
Expression écrite (rédactions), 
Méthodologie de résumé de textes, 
Maîtriser l’usage des structures de base du français, 
Apprentissage de la mise en forme d’un courrier, 
Ecrire une phrase correcte, 
Distinguer les types de phrases, 
Repérage de la forme des phrases 
Acquérir le vocabulaire de base nécessaire à l’activité professionnelle 
 

Thématiques grammaticales  
Identifier les éléments grammaticaux de la phrase, 
Les pronoms personnels, 
L’ensemble des articles, 
Noms propres et noms communs, 
Les genres et les nombres, 
Les groupes des verbes, 
Verbes à l’infinitif et verbes conjugués, 
Les compléments circonstanciels, les adjectifs qualificatifs 
 

Les temps  
Maîtriser les temps usuels de l’indicatif, 
Passé composé, imparfait et passé simple, 
Présent,  
Futur simple et futur proche, 
 

 
PEDAGOGIE 
Formation personnalisée, à partir d’un positionnement initial 
Pédagogie participative et actionnelle 
Alternance d’activités de communication écrite, de grammaire, de phonétique 
Jeux de vocabulaire, jeux grammaticaux 
 

Supports pédagogiques 
Supports internes adaptés à la formation, support audio, vidéo 
Manuel de cours 

 

LANGUE : Français 

MODALITES : cours collectifs en face à face 

PARTICIPANTS : 3 à 6 personnes 

DUREE : 30 heures  

RYTHME : une séance de 3 heures par semaine 

FORMATION ELIGIBLE CPF : Oui 

CERTIFICATION : DCL 

PRIX : voir devis 

REFERENCE : 4RANC111INTEREXTA  

LIEU :  

DATE :  

CONTACT   

Wissen International 

Service commercial 

 0820 20 21 45 

 02 38 53 78 22 
info@wissen.fr  
 

  

REMISE A NIVEAU EN FRANÇAIS - COURS COLLECTIFS EN FACE A FACE 
Formation INTRA - A1 Niveau élémentaire  
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ORGANISATION 
Informations pratiques 
Formation en présentiel dans les locaux du client 
Environnement  
Une séance hebdomadaire de 3 heures 

Evaluation 
Evaluation continue des acquis en communication écrite et orale 

Questionnaire qualité 

Attestation de fin de formation 

Certification DCL (Diplôme de Compétence en Langue) 

 

Budget global incluant 
Audit de positionnement initial, séances de cours en présentiel, le manuel de cours, l’inscription à la certification. 

 


