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Améliorer ma pratique du français 

Français Langue Étrangère A1 

À Bressuire, toute l’année  

 

Contexte 

Cette prestation fait suite à un appel d’offres « Formation Linguistique »  
de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII). 

 

Objectif général  

Obtenir le niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues en 

Français langue étrangère  

 

Objectifs pédagogiques 

À l’issue de la formation, le stagiaire aura acquis le niveau A1 Français du Cadre 
européen commun de référence pour les langues (CECRL) en : 

▪ Compréhension orale 
▪ Compréhension écrite 

▪ Production écrite 
▪ Production orale 

 

Certification visée  

Aucune certification n’est visée par cette prestation. 

Possibilité de passer le Test de Connaissance en Français (TCF) pendant 12 mois à l’issue 
de la formation (prise en charge par l’OFII). 

 

Public cible 

Étrangers primo-arrivants signataires d’un Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) 

Tous les bénéficiaires de la protection internationale ainsi que les étrangers (hors Union 
Européenne) autorisés à séjourner régulièrement sur le territoire et souhaitant s’installer 

durablement en France qui demandent la délivrance d’un premier titre de séjour en 
Préfecture 

 

Pré requis 

Être orienté sur la formation par la plateforme d’accueil de l’OFII 
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Contenu 

Le contenu est celui du A1 – Cadre européen commun de référence pour les langues 

(CECRL) : 

▪ Niveau A1 à l’oral 

o nommer des documents importants dans ses démarches administratives 

o utiliser des expressions élémentaires de salutation et de congé 

o répondre à des questions simples sur son identité, sa famille, son parcours, 

son lieu de résidence et son projet 

Pour effectuer une transaction courante, obtenir un rendez-vous, se rendre 
quelque part : 

o comprendre l’information simple, concrète (qui, quoi, combien, où, quand) 
et prévisible sur des sujets courants 

o nommer, décrire et caractériser en termes simples des objets ou des 
produits d’utilisation très courante 

o donner des informations avec des données chiffrées simples 

o nommer, décrire et caractériser en termes simples des endroits, des 
espaces connus 

▪ Niveau A1 à l’écrit :  

o remplir en autonomie une partie d’un formulaire de données prévisibles 

relatives à son identité : nom, prénom, adresse, date de naissance, code 
postal, ville, nationalité 

o identifier une situation d’énonciation et de repérer la nature et la fonction 

d’un document 

o comprendre des informations en lien avec l’environnement quotidien 

o identifier l’essentiel (quoi, où, quand) d’un message du quotidien 

o réagir à une sollicitation en s’adaptant à la situation de communication ou 
d’informer 

o communiquer des informations sur des activités connues et les mettre en 
lien avec une demande (30/40 mots) 

Le contenu se décline à partir des thèmes de la vie quotidienne (alimentation, santé, 
logement, etc…), des questions de laïcité et de valeurs de la République, des questions 
d’interculturalité et des questions de l’insertion professionnelle. 

 

Méthodes mobilisées 

Modalités pédagogiques : Alternance d'apports théoriques, de cas pratiques et de mises 
en situations 

Moyens techniques : Salle de formation de 40 m²  

Outils : Livrets pédagogiques asfodep, ressources multimédias, moyens numériques 
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Modalités d’évaluation et de validation des acquis 

Contrôle continu des compétences linguistiques et évaluations intermédiaire et finale 

Attestation de formation avec relevé d’acquis 

Possibilité de passer le Test de Connaissance en Français (TCF) pendant 12 mois à l’issue 
de la formation (prise en charge par l’OFII) 

 

Équipe pédagogique 

▪ Geoffroy BOUCHER formateur, Master 2 Expertise en pathologie du langage ; 
Master 2 Illettrismes, interculturalité et Français langue étrangère, français langue 
seconde, formateur à l’asfodep depuis 2019 

▪ Éléa PINEAU, formatrice, Master 2 Didactique des Langues et du Français Langue 
Étrangère et Seconde, formatrice à l’asfodep depuis 2021 

 

Modalités d'organisation 

Formation en présentiel obligatoire. 

Pas de formation en entreprise 

Formation en centre 3 à 4 jours de formation par semaine  

Horaires: 09h00-12h30 ; 13h30-17h00 

 

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

Locaux : la prestation a lieu dans les locaux de l’asfodep, Le Village, 2 avenue d’Angers, 
79300 Bressuire. 

Adaptation des moyens de la prestation :  

L’asfodep est engagée dans le Programme Régional d’Accès à la Formation et à la 

Qualification des Personnes Handicapées de Nouvelle-Aquitaine.  

Dans ce cadre, un référent handicap accompagne le bénéficiaire tout au long de son 
parcours en mettant en œuvre les compensations et adaptations nécessaires. 

Contact : Sylvain Ménard, référent handicap, sylvain.menard@asfodep.fr   06 10 50 57 85 

 

Indicateur de résultat 

Sur 178 personnes, 57 % obtiennent entièrement le niveau A1, 43 % obtiennent 

partiellement le niveau A1 (données 2021) 

Qualité de la prestation perçue par les personnes ayant participé à cette action en 2021 : 
4,69/5 

Nombre de personnes ayant participé à cette prestation en 2021 : 326 

 

  

mailto:sylvain.menard@asfodep.fr
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Durée 

Les stagiaires suivent une formation d’une durée de 100, 200, 400 ou 600 heures selon 

leur niveau de départ. 

 

Tarif 

Prestation gratuite prise en charge par l’OFII 

 

Dates 

La formation est accessible toute l’année. Les entrées ont lieu tous les mois sur chaque 
site et la date de fin dépend de la durée du parcours prescrit. 

Arrêt de la formation 4 semaines en été (fin juillet – fin aout) et 1 semaine pour les fêtes 
de fin d’année. 

 

Modalités et délais d’accès  

Toute l’année, entretien d’accueil réalisé à Poitiers dans les locaux de l’OFII (Office 

Français de l’Immigration et de l’Intégration) permettant de déterminer le niveau du 
stagiaire et de l’orienter vers la formation 

Accueil à l’asfodep tous les mois sauf en août selon convocation remise par l’OFII. 

 

Information 

Geoffroy BOUCHER, formateur, geoffroy.boucher@asfodep.fr  06 43 86 81 95 

mailto:geoffroy.boucher@asfodep.fr

