
E.P.L.E.F.P.A. de NIMES-RODILHAN
ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL d’ENSEIGNEMENT  et  de FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

Territoire de réussites

CFA-AH du GARD
Voie Initiale 

Apprentissage

CFPPA du GARD 

Voie Professionnelle
Continue

LYCÉE AGRICOLE 

Marie DURAND
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Domaine de Donadille
Exploitation agricole

à vocation pédagogique

PUBLIC
Publics migrants, motivés par l’apprentissage du français oral et écrit
Financement OFII, DIF, OPCA, CIF, Individuels Payants, pour toute information concernant les conditions d’elli-
gibilité, contacter le secrétariat.

OBJECTIFS
Acquérir une maîtrise du français courant pour le mettre en oeuvre en situations quotidiennes ou professionnelles

CONTENU
Niveau I : Débutant – faux débutant
Niveau II : Intermédiaire
Niveau III : Avancé
Pour ces trois niveaux, la démarche de travail sera réalisée dans le cadre d’une approche actionnelle. Celle-ci sera 
divisée en tâches d’apprentissage qui évolueront en fonction des niveaux des acteurs sociaux. Durant les ateliers, 
chaque phase de travail sera animée en lien avec la réalité du quotidien telles que la scolarité, les démarches 
administratives... Ces ateliers feront l’objet de conversation par thème. Les notions de grammaire, vocabulaire, 
conjugaison seront affinées en fonction des besoins au cours de chaque phase de travail.

MÉTHODE
Ateliers thématiques par groupes de niveaux
Suivi individualisé en accord avec le plan de formation

OUTILS
Référentiel du cadre commun européen pour les langues
Les exercices et mises en situation seront réalisées à partir de documents authentiques afin de faciliter l’immersion 
dans le quotidien des acteurs sociaux
Interventions et visites de sites seront organisées afin de rendre cette approche plus pragmatique
CDRom d’E.A.O.

ÉVALUATION 
Positionnement d’entrée, évaluation en cours et en fin de stage et attestation de suivi de formation

DURÉE
La durée de la formation est établie à la suite de l’évaluation des besoins du stagiaire
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APP DE BEAUCAIRE

 04 66 59 54 15  04 66 59 01 79

 appbea@wanadoo.fr
APP DE VAUVERT

 04 66 88 47 88  04 66 88 42 52 

 app.vauvert@wanadoo.fr

 

APP - ATELIER DE PÉDAGOGIE PERSONNALISÉE
FRANCAIS LANGUE D’INTÉGRATION


