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Améliorer ma pratique du français 

Français Langue Étrangère A2 

À Bressuire, courant 2022 

 

 

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 A2 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 A2 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 6 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’une carte de résident en 
Préfecture. 
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Pré requis 

Avoir le niveau A1 en français langue étrangère. 

Pour les personnes prises en charge par l’OFII, validation de l’OFII obligatoire. 

 

Contenu 

Le contenu est celui du A2 – Cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECRL) : 

▪ Niveau A2 en compréhension orale : Comprendre des expressions et un 
vocabulaire fréquent relatif à ce qui touche de près (achats, lieux, travail, 
études…), Comprendre l'essentiel de messages simples, d'annonces, 

d'instructions, Comprendre l'essentiel d'une conversation entre locuteurs natifs, 
Comprendre des émissions de radio et des enregistrements 

▪ Niveau A2 en compréhension écrite : Comprendre des textes simples sur des 
sujets concrets courants (langue quotidienne ou relative au travail), Comprendre 
des lettres standards habituelles (demande d'information, commande, 

confirmation), des modes d'emploi courants, des lettres, des brochures et articles 
courts de journaux décrivant des faits , Lire et comprendre des horaires, un 

annuaire, des signes et panneaux courants (rues, …) 

▪ Niveau A2 en production écrite : Rédiger des textes courts sur un événement, une 

expérience personnelle, une activité, la biographie d'une personne. Écrire sur sa 
famille, ses conditions de vie, son travail, ses études (60 à 80 mots), Rédiger une 
lettre simple (invitation, remerciements, excuses). Rédiger une note ou un 

message concernant des besoins immédiats  (60 à 80 mots) 

▪ Niveau A2 en production orale : Se présenter et présenter quelqu'un, Présenter un 

thème de sa vie quotidienne, Résoudre une situation de la vie quotidienne : 
acheter quelque chose, accepter ou refuser une invitation, prendre une chambre 
dans un hôtel, organiser une activité, échanger des informations, négocier et 

discuter. 

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… 

 

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 

 

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 6 mois à l’issue 
de la formation (prise en charge par l’OFII)  
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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 

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 43 personnes, 37 % obtiennent entièrement le niveau A1, 63 % obtiennent 
partiellement le niveau A2 (données 2021) 

Qualité de la prestation perçue par les personnes ayant participé à cette action en 2021 : 

4,32/5 

Nombre de personnes ayant participé à cette prestation en 2021 : 62 

 

Durée 

100 heures. 

 

Tarif 

Prestation gratuite prise en charge par l’OFII 

 

Dates 

À définir courant 2022. 

  

mailto:sylvain.menard@asfodep.fr
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Modalités et délais d’accès  

Inscription par téléphone au 05 49 77 19 60 ou à l’asfodep, Centre Du Guesclin, Place 
Chanzy à Niort du lundi au vendredi contact@asfodep.fr 

Réunion d’information collective et test de niveau A1, sauf pour celles et ceux justifiant 

d’une attestation de niveau A1 de moins de 3 mois. 

Finalisation de l’inscription. 

 

Information 

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