
 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTACT ET INFORMATIONS 

Lieu de formation : APP FODENO - 72 rue Henri Barbusse - 76620 LE HAVRE 
 

 Accueil FODENO : 
Adresse : 22 avenue du général Archinard - 76600 LE HAVRE 
Téléphone : 02 35 25 88 88 
Fax : 02 35 25 88 89 

Email : contact@fodeno-le-havre.fr 
Site internet : http://www.fodeno.org 

 

OBJECTIFS 

Ce programme de formation doit permettre à tous normands, non scolarisés en langue française, en recherche 
d’emploi, souhaitant accéder à un emploi et/ou une formation : 

 D’acquérir, d’actualiser ou de développer les compétences en langue française utiles dans les pratiques 
professionnelles et dans les actes de la vie quotidienne, 

 
En fonction de son objectif, le stagiaire devra être capable à l’issue de la formation : 

 De communiquer en français à l’écrit et à l’oral dans une diversité de situations et adapter la communication 
en fonction du contexte, 

 De progresser de minimum 1 voire 2 niveaux du Cadre Européen de Référence pour les Langues (CERL). 
 

PUBLIC VISÉ 

L’action « Compétences en Langue Française » s’adresse aux normands : 

 En recherche d’emploi, sans inscription obligatoire à Pôle Emploi, sortis de formation initiale depuis plus de 9 
mois, 

 Sortis depuis moins de 9 mois de formation initiale et suivis par la Mission Locale dans le cadre de la 
Plateforme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs (PSAD) 

 Salariés en contrats aidés et aux salariés sous contrat au sein de structures de l’Insertion par l’Activité 
Economique (IAE), en complémentarité des obligations de l’employeur, de l’intervention de son OPCA et de 
l’éventuelle mobilisation du Compte Personnel de Formation (CPF) du salarié, 

Et 
 

 Ayant besoin d’acquérir ou de consolider ses compétences en langue française afin d’accéder à un emploi 
et/ou à une formation, 

 Etant titulaires d’un titre de séjour avec autorisation de travailler, 

 Ayant acquis au minimum le niveau A1 à l’oral du Cadre Européen Commun de Référence des Langues 
(niveau ayant pu être atteint notamment dans le cadre du Contrat d’Accueil et d’Intégration lors de la formation 
financée par l’OFII). 

 
Les publics visés seront accueillis sur cette action quelque soit leur niveau de formation. 
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VALIDATION 

 Attestation de compétences 

 

DATES PREVISIONNELLES ET HEURES DE FORMATION 

Groupe Dates Nombre d’heures et durée hebdomadaire 

Accueil permanent tout au 
long de l’action 

Entrées et sorties 
permanentes 

du 19 mars 2018 au 22 mars 2019 
La formation se déroule à temps partiel, à raison de 

9 à 35 heures hebdomadaires (en fonction des 
besoins et du projet de chaque apprenant) 

 

REMUNERATION 

 Cette action ouvre le droit à rémunération. (Nous consulter) 

 

 

PROGRAMME 

Développer, actualiser ou diversifier, ensemble ou séparément, tout ou partie, des compétences clés suivantes : 

 Compréhension orale  

 Production orale  

 Compréhension écrite  

 Production écrite  

 Mathématiques et raisonnement logique 

 Compétence numérique 

 Connaissance du monde professionnel / Stage entreprise 

 Ateliers transversaux - projet de groupe 

 

L’action est organisée et financée par la Région Normandie et cofinancée par le Fonds Social Européen 

 


