
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTACTS ET INFORMATION 

Villes de formation : ROUEN-CENTRE 
Lieux de formation : Média formation- 8, bis rue de l'Industrie - Ile Lacroix 76100 ROUEN 
Téléphone : 02.35.71.02.25 
Fax : 02.35.70.79.87 
Email : media.formation@wanadoo.fr 
Site internet : http://www.media-formation.fr 
Information : Madame Audrey NEKADI -  audrey.nekadi@media-formation.fr 

 

OBJECTIFS 

L’objectif de cette action est de favoriser l’apprentissage du français, pour favoriser l’autonomie dans la vie sociale et 
professionnelle et/ou élaborer une démarche de reconnaissance de diplôme des personnes d’origine étrangère qui 
ont été scolarisées et/ ou diplômées dans leur pays d’origine souhaitant s’installer durablement en France. 
Elle s’adresse plus spécifiquement aux personnes ayant besoin de développer leurs compétences linguistiques en 
langue française et souhaitant, pour des raisons de mobilité, s’inscrire sur une action mixant formation à distance et 
présentiel de proximité. 
 
L’objectif général est de favoriser l’acquisition et le développement de compétences-clés : 

 Communiquer (parler, lire, écrire) 

 Raisonner et utiliser les mathématiques pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne. 

 Utiliser les Technologies de L’information et de la Communication. 

 Apprendre à apprendre. 

 Comprendre les codes et usages sociaux dans les environnements dans lesquels la personne évolue. 
 
Compétences nécessaires pour s’engager dans un parcours de formation pré-qualifiante ou qualifiante ou pour 
accéder à un emploi. 

 

METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

La formation est organisée en mode mixte : en présentiel et à distance. L’accompagnement et le parcours de formation 
sont individualisés et personnalisés. 
 
Après une première semaine consacrée à l’appropriation des différentes modalités et outils de travail utilisés, 
la formation comprendra : 

 Des séances « en formation à distance » ; dans le centre de ressources du centre de formation et/ou sur un 
lieu type Espace public numérique. Le parcours de formation, ainsi que les supports et autres ressources, 
sont accessibles, en ligne sur la plateforme de formation. Un formateur assure un tutorat synchrone et est 
donc joignable tout au long de la séance via un logiciel de visiophonie. 

 Des séances « en formation présentiel » ; dans le centre de formation. Il s’agit de regroupements animés par 
un formateur, en face à face. 

 
La formation ne requiert pas de compétence préalable en informatique. 

 

  

RENFORCER SES SAVOIRS DE BASE EN FOAD 

OPTION FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS ATTENDUS 

Attestation de suivi ou de présence. 
 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Modalités de recrutement  : 

Admission après visite médicale, admission sur concours, admission après test, 
admission après entretien, admission sur dossier, admission sans condition 
particulière, admission après visite médicale, admission sur concours, admission 
après test, admission après entretien, admission sur dossier, admission sans 
condition particulière. 

Prérequis : Niveau A1 du CECRL – Avoir été scolarisé dans le pays d’origine Etre disponible pour 
suivre une formation à temps plein. Avoir le projet d’accéder/retrouver un emploi 
même si ce projet reste à définir. 

Niveau d'entrée minimum : Non précisé 

Niveau d'entrée  : Non 
 

 

CALENDRIER ET LIEUX DE FORMATION 

Ville Dates Durée entreprise Dispositif 

ROUEN-CENTRE 
x 105h / 600h 

Programme Régional de Formation 
Professionnelle (PRFP) 

ROUEN-CENTRE 
x 105h / 600h 

Programme Régional de Formation 
Professionnelle (PRFP 

 

PROGRAMME 

Le programme de formation est individualisé (contenu, modules travaillés, durée). Il est construit en fonction des acquis 
du candidat et de son projet d’insertion. 
 

Les modules proposés sont les suivants : 

 Accueil / prise en main des outils de formation / initiation à l’utilisation de la plateforme de FOAD. 

 Communication orale et écrite. 

 Mathématiques / Raisonnement logique. 

 Projet professionnel / Techniques de Recherche d’Emploi. 

 Connaissances sociales et civiques. 

 Projet collectif. 
 

La formation comporte une période de stage en milieu professionnel. 

 

SPECIALITES 

Formation générale, lettres et langues : 
 

Développement personnel et professionnel  Mise à niveau 
Langues      Français langue étrangère 


