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Améliorer son français tous les jours ! 

Français et Citoyenneté 

À Niort, courant 2023 

 

Contexte 

Cette prestation fait suite à une sollicitation de l’État, de la Région et du Département 
des Deux-Sèvres. 

 

Objectif général 

▪ Permettre à des personnes de travailler - développer- renforcer leur français afin 

d'acquérir ou de ne pas perdre le niveau A1 tout en s'insérant dans la vie sociale 
et culturelle : 

o S’exprimer et se faire comprendre à l’oral 

o Produire un écrit et lire le français 

o Développer la confiance de chacun en ses capacités 

o Développer son français d’échange, à dimension sociale et se maintenir 
dans un bain linguistique 

▪ Préconiser l’orientation vers les dispositifs de formation 

 

Objectifs pédagogiques 

À l’issue de la prestation, le bénéficiaire sera capable de : 

▪ Comprendre quelques expressions familières et quotidiennes 

▪ Repérer les informations principales d’une convocation 

▪ Donner des informations personnelles 

 

Certification visée  

Aucune certification n’est visée par cette prestation. 
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Public cible 

Migrants adultes ayant besoin de renforcer leur niveau A1 en français. 

 

Pré requis 

Pré-requis pédagogique : niveau A1 acquis en français ou inférieur 

Pré-requis administratif : migrant adulte en situation régulière et durablement installé en 
France. 

 

Contenu 

Apprentissage du niveau A1 en français notamment à l’oral : 

▪ Écouter :  

o Comprendre un message simple et court 

o Comprendre les informations principales d’un message et y réagir 

o Comprendre les informations précises d’une conversation, d’une interview, 
d’une annonce 

▪ Parler : 

o Donner les informations de mon état civil 

o Donner des informations sur son parcours personnel et/ou professionnel 

o Parler de ses projets  

▪ Lire :  

o Identifier plusieurs types de document 

o Repérer les principales informations d’un document (date, heures, lieu, motif, 

interlocuteur …) 

o Lire et comprendre des messages courts de la vie quotidienne 

▪ Écrire :  

o Compléter un formulaire 

o Ecrire un message court pour donner des informations simples 

o Ecrire un message pour parler de ses activités et/ou de ses projets 

Intégration citoyenne dans les activités sociales, culturelles et/ou sportives disponibles 

sur le territoire : temps d’activités répartis sur la semaine afin de conserver des temps 
d’interaction en français et de créer le lien social 

 

Méthodes mobilisées 

Modalités pédagogiques :  

▪ Séances d’apprentissage du français de 3 heures  

▪ Découverte et intégration citoyenne dans les activités sociales, culturelles et/ou 
sportives en après-midi 
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Moyens techniques :  

• Salle de formation de l’asfodep, équipements informatiques 

• Salles et équipements des centres socio-culturels, associations du territoire. 

Outils :  

• Ateliers Socio Linguistiques 

• Atelier de conversation. 

 

Modalités d’évaluation et de validation des acquis 

Évaluation finale d’acquisition du niveau A1 pour les personnes qui le souhaitent 

 

Équipe pédagogique 

Claire AKAKPO, Formatrice en Français langue étrangère depuis 2020, Master de 

Français Langue Étrangère 

Camille PIN, Formatrice depuis 2020, Master 2 de Sciences du Langage, parcours 
Didactique des Langues et du Français Langue Étrangère et Seconde 

 

Modalités d'organisation 

Entrées cadencées tout au long de l’année 

Parcours de 5 semaines, renouvelable 

Français langue étrangère : séances de 3 heures, 2 journées par semaine 

Intégration citoyenne : accompagnement individuel ou en petit groupe les après-midis 

 

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap :  

Locaux : 17 rue Henri Sellier 79000 Niort, accessibles aux personnes en situation de 

handicap 

Adaptation des moyens de la prestation :  

Des possibilités d’aménagements des modalités de sélection, de formation et de 

validation sont possibles pour les personnes en situation de handicap. 

Un référent handicap accompagne le bénéficiaire tout au long de son parcours en 

mettant en œuvre les compensations et adaptations nécessaires. 

Avant le début de la formation, il est conseillé aux personnes en situation de handicap de 
contacter notre référent handicap pour étudier ensemble les adaptations possibles : 

Sylvain MÉNARD sylvain.menard@asfodep.fr   06 10 50 57 85 

 

Indicateur de résultat 

En 2022, 41 personnes ont suivi la formation à Niort. Leur satisfaction moyenne est de 

4,63 / 5. 

  

mailto:sylvain.menard@asfodep.fr
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Durée 

Parcours de 5 semaines : 60 heures de formation en centre (20 séances de 3 heures) et 

accompagnement individualisé. 

 

Tarif 

Prestation gratuite - prise en charge par l’État et le Département des Deux-Sèvres 

 

Dates 

Plusieurs sessions en 2023 : 

• Janvier février 2023 

• Mars avril 2023 

• Mai juin 2023 

• Septembre octobre 2023 

• Novembre décembre 2023 

 

Modalités et délais d’accès  

Entretien individuel de motivation et d’engagement dans la démarche réalisée avant 

l’entrée en formation 

5 périodes d’entretiens sur l’année 

 

Information 

Claire AKAKPO claire.akakpo@asfodep.fr 06 18 25 64 93 

 

 


