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- Tout document administratif (devis, 

convention, facturation…) 
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Les documents nécessaires à la demande de prise 

en charge auprès de l’OPCO sont envoyés à 

l’entreprise : programme devis ainsi que la 

convention de formation. 

A l’issue de la formation l’entreprise reçoit la 

facture et le certificat de réalisation, qui 

permettent d’effectuer la demande de 

remboursement. 

Modalités et délai d’accès  

Les formations – sauf mention contraire – se 

déroulent en présentiel 

L’inscription est possible jusqu’à 15 jours avant le 

début de la formation 

 

 

 

Pendant la formation  

Horaires : les horaires habituels – sauf indication 

contraire – sont : 9h -12h / 14h-17h 

Chaque stagiaire reçoit la convocation, le livret 

d’accueil, le règlement intérieur et le protocole 

sanitaire en vigueur 

A l’issue de la formation  

Un certificat de réalisation venant valider la 

formation est remis à chaque stagiaire  

Formations à la demande 

Au-delà de l’offre de formation programmée, nous 

organisons à votre demande et avec vous des 

formations sur mesure. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous vos 

projets de formation et leur financement.   

 

VOS CONTACTS 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
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Entrées et sorties permanentes – Accompagnement personnalisé   
 

Communiquer à l’écrit  
Pour des personnes en situation d’illettrisme 

 

CONTEXTE  

7% de la population française est concernée par l’illettrisme, soit 160 000 personnes en PACA. D’après l’ANLCI, on 

parle d’illettrisme pour des personnes qui, après avoir été scolarisées en France, n’ont pas acquis une maîtrise 

suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base, pour être autonomes dans les situations 

simples de la vie courante. Il s’agit pour elles de réapprendre, de renouer avec la culture de l’écrit, avec les 

formations de base. 

PUBLIC 

Personnes francophones, souhaitant se remettre à 

niveau en français pour accéder à une formation ou 

gagner en aisance dans les écrits professionnels.   

PRE-REQUIS 

Aucun 

OBJECTIFS  

• Renouer avec la lecture et l’écriture pour être 

autonome dans des situations de la vie courante. 

• Maîtriser et utiliser le système grapho-phonétique. 

• Connaître et s’approprier des structures de base de 

la langue. 

• Comprendre et produire des écrits simples du 

quotidien et du monde professionnel. 

• Développer la confiance en soi dans une démarche 

d’apprentissage. 

 

CONTENU 

La durée et les contenus de cette formation sont 

définis en fonction du niveau de départ et des objectifs 

de la personne. 

METHODE PEDAGOGIQUE 

Parcours pédagogique personnalisé adapté aux 

objectifs fixés lors d’un entretien en début de 

parcours. 

Proposition de supports variés, documents 

authentiques liés au monde professionnel, adaptés 

aux besoins de chaque participant. Mise en place d’un 

cahier de suivi du parcours d’apprentissage. 

 

EVALUATION DE LA FORMATION 

Entretien individuel de fin de parcours. Evaluation de 

l’acquisition des objectifs définis en début de 

parcours. 

FORMATRICE 

Marine DEBOURG 

Master 2 : Didactique du Français Langue Etrangère / 

Examinatrice DELF  

5 ans d’enseignement du français à des publics enfants 

du CE2 au Baccalauréat. 

3 ans d’enseignement du français pour adultes, de 

l’alphabétisation au FLE, en ateliers sociolinguistiques.  

ACCESSIBILITE 

Si vous êtes porteur d’un handicap et que vous 

souhaitez aménager la formation pour y participer 

dans les meilleures conditions, contactez-nous afin 

d’envisager une intégration dans la formation. Dans le 

cas contraire, nous prévoyons une orientation vers des 

organismes appropriés.  

DUREE 

Minimum 36h, soit 12 séances de 3 heures. Possibilité 

de reconduction après le bilan de fin de parcours. 

DATE ET LIEU 

A partir du 12/01/23 le jeudi de 13h30 à 16h30  
 

FCS 84 : 2 rue le Titien, 84000 AVIGNON 
 

TARIF PAR PARTICIPANT.E 
20 € de l’heure  

 

Formation gérée par la FCS 84 :                                                                                                                     

Hanane : formation@vaucluse-centres-sociaux.fr/  04 90 87 40 08 
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Remise à niveau 

CONTEXTE  

Il s’agit d’accompagner des personnes en difficulté avec les savoirs de base en français, freinés dans 

leur parcours de formation et d’accès à l’emploi. Ces publics ont besoin d’une prise en charge 

individualisée, ciblée sur les besoins linguistiques de la personne dans le but d’une autonomie sociale 

et professionnelle. 

 

PUBLIC 

Personnes francophones ou non francophones, 

souhaitant se remettre à niveau en français 

pour accéder à une formation ou gagner en 

aisance dans les écrits du quotidien et 

professionnels.  

PRE-REQUIS 

Aucun 

OBJECTIFS  

• Selon le projet et les besoins du stagiaire.  

• Approfondir ses connaissances 

grammaticales et orthographiques.  

• Enrichir son vocabulaire et son expression 

orale ou écrite en Français.  

• Rédiger avec plus d’aisance et de précision 

dans les écrits personnels et professionnels. 
 

CONTENU 

La durée et les contenus de cette formation 

sont définis en fonction du niveau de départ 

et des objectifs de la personne. 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

Parcours pédagogique personnalisé adapté 

aux objectifs fixés lors d’un entretien en début 

de parcours. 

Proposition de supports variés, documents 

authentiques liés au monde professionnel, 

adaptés aux besoins de chaque participant. 

Mise en place d’un cahier de suivi du parcours 

d’apprentissage. 

 

EVALUATION DE LA FORMATION 

Entretien individuel et évaluation des acquis en 

fin de parcours, selon les objectifs fixés lors du 

premier entretien. 

FORMATRICE 

Marine DEBOURG 

Master 2 : Didactique du Français Langue 

Etrangère 

5 ans d’enseignement du français à des publics 

enfants du CE2 au Baccalauréat. 

3 ans d’enseignement du français pour adultes, 

de l’alphabétisation au FLE, en ateliers 

sociolinguistiques.  
 

ACCESSIBILITE 

Si vous êtes porteur d’un handicap et que vous 

souhaitez aménager la formation pour y 

participer dans les meilleures conditions, 

contactez-nous afin d’envisager une 

intégration dans la formation. Dans le cas 

contraire, nous prévoyons une orientation vers 

des organismes appropriés.  

DUREE 

36h, soit 12 séances de 3 heures. Possibilité de 

reconduction après le bilan de fin de parcours 

DATE ET LIEU 

À partir du 12/01/23, le jeudi de 13h30 à 

16h30  
 

FCS 84 : 2 rue le Titien, Avignon 

TARIF PAR PARTICIPANT.E  

20 € de l’heure 

 

 

Formation gérée par la FCS 84 

Hanane formation@vaucluse-centres-sociaux.fr / 04 90 87 40 08 
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Préparation aux concours 

CONTEXTE  

Certains secteurs professionnels, notamment les métiers de la santé, demandent la passation d’un 

concours pour accéder à une formation puis à un métier. Pour assurer sa réussite, il est important de 

renforcer ses compétences de base en langue française ainsi que de maîtriser une méthodologie pour 

organiser au mieux ses écrits.  

PUBLIC 

Personnes francophones ou non francophones, 

souhaitant se préparer à un concours 

professionnel.  
 

PRE-REQUIS 

Niveau en français oral et écrit B1 ou degré 4 

du Cadre Nationale de Référence de l’ANLCI. 

Et/ou avoir suivi la formation « Remise à 

niveau ».  
 

OBJECTIFS  

• S’approprier la méthodologie du concours 

visé.  

• Se préparer aux épreuves écrites.  

• Organiser ses écrits avec plus d’aisance et de 

précision. 

• Développer son argumentation et sa culture 

générale. 
 

CONTENU 

La durée et les contenus de cette formation 
sont définis en fonction du niveau de départ et 
des objectifs de la personne. 
 

METHODE PEDAGOGIQUE 

Parcours pédagogique personnalisé adapté aux 
objectifs fixés lors d’un entretien en début de 
parcours. 
Proposition de supports variés, documents 
authentiques liés au monde professionnel, 
adaptés aux besoins de chaque participant. 

 

 

 

 

 

 

EVALUATION DE LA FORMATION 
Entretien individuel et évaluation des acquis 
en fin de parcours, selon les objectifs fixés lors 
du premier entretien. 
Réussite au concours visé. 
 

FORMATRICE 

Marine DEBOURG 
Master 2 : Didactique du Français Langue 
Etrangère/ Examinatrice DELF  
5 ans d’enseignement du français à des publics 
enfants du CE2 au baccalauréat. 
3 ans d’enseignement du français pour adultes, 
de l’alphabétisation au FLE, en ateliers 
sociolinguistiques.  

 

ACCESSIBILITE 

Si vous êtes porteur d’un handicap et que vous 
souhaitez aménager la formation pour y 
participer dans les meilleures conditions, 
contactez-nous afin d’envisager une 
intégration dans la formation. Dans le cas 
contraire, nous prévoyons une orientation vers 
des organismes appropriés.  
 

DUREE 

36h, soit 12 séances de 3 heures. Possibilité de 

reconduction pour après le bilan en fin de 

parcours. 
 

DATE ET LIEU 

A partir du 12/01/23, le jeudi de 13h30 à 

16h30  
 

FCS 84 : 2 rue le Titien 
 

TARIF PAR PARTICIPANT.E 

20 € de l’heure 

 

 

Formation gérée par la FCS 84  

Hanane : formation@vaucluse-centres-sociaux.fr/  04 90 87 40 08  
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Communiquer à l’écrit  
Pour des personnes peu lecteurs/peu scripteurs 

CONTEXTE  
335 000 de personnes de langue maternelle étrangère sont en grande difficulté à l’écrit en PACA. Il 

s’agit d’apporter un accompagnement spécifique et adapté en proposant un parcours d’apprentissage 

centré sur l’acquisition de la compétence écrite pour une meilleure autonomie socioprofessionnelle 

de ces personnes. 

PUBLIC 
Personnes non francophones, ayant peu ou pas 

été scolarisées dans leur pays d’origine. 

PRE-REQUIS 
Aucun 

OBJECTIFS  
Niveau 1  

• Entrer dans la lecture, écriture. 

• S’approprier le système grapho-phonétique 
de la langue française. 

• Identifier la nature et la fonction d’écrits 
simples du quotidien et du monde 
professionnel. 

• Comprendre et savoir compléter des écrits 
simples, des formulaires. 

• Développer la confiance en soi dans une 
démarche d’apprentissage. 

Niveau 2   

• Gagner en aisance dans la lecture, écriture.  

• Consolider ses connaissances du système 
grapho-phonétique.  

• Rédiger des courts écrits du quotidien et du 
monde professionnel.  

• Comprendre un court message informatif.  
 

CONTENU 
La durée et les contenus de cette formation 
sont définis en fonction du niveau de départ et 
des objectifs de la personne. 
 

METHODE PEDAGOGIQUE 
Parcours pédagogique personnalisé adapté aux 
objectifs fixés lors d’un entretien en début de 
parcours. 
Proposition de supports variés, documents 
authentiques liés au monde professionnel, 

adaptés aux besoins de chaque participant. 
Mise en place d’un cahier de suivi du parcours 
d’apprentissage. 
 

EVALUATION DE LA FORMATION 
Entretien individuel de fin de parcours. 
Evaluation de l’acquisition des objectifs définis 
en début de parcours. 
 

FORMATRICE 
Marine DEBOURG 
Master 2 : Didactique du Français Langue 
Etrangère/ Examinatrice DELF  
5 ans d’enseignement du français à des publics 
enfants du CE2 au Baccalauréat. 
3 ans d’enseignement du français pour adultes, 
de l’alphabétisation au FLE, en ateliers 
sociolinguistiques.  
 

ACCESSIBILITE 
Si vous êtes porteur d’un handicap et que vous 
souhaitez aménager la formation pour y 
participer dans les meilleures conditions, 
contactez-nous afin d’envisager une 
intégration dans la formation. Dans le cas 
contraire, nous prévoyons une orientation vers 
des organismes appropriés.  
 

DUREE 
Minimum 36h, soit 12 séances de 3 heures. 
Possibilité de reconduction après le bilan de 
fin de parcours. 
 

DATE ET LIEU 
A partir du 12/01/23, le vendredi niveau 1 de 
9h à 12h / niveau 2 de 14h à 17h  
 

FCS 84 : 2 rue le Titien, 84000 AVIGNON 
 

TARIF PAR PARTICIPANT.E 
20 € de l’heure 

 

 
 
 
Formation gérée par la FCS 84  
Hanane formation@vaucluse-centres-sociaux.fr 04 90 87 40 08 

mailto:formation@vaucluse-centres-sociaux.fr
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Se familiariser avec le français du code de la route 
 

CONTEXTE  
De nombreuses personnes sont freinées dans la passation du permis de conduire en raison de 

difficultés linguistiques pour réussir l’examen du code de la route. Le permis de conduire étant 

nécessaire pour faciliter son accès à l’emploi, cette formation propose de se familiariser avec le langage 

spécifique du code de la route.  

PUBLIC 

Personnes non francophones souhaitant 

passer le permis de conduire, mais n’accédant 

pas à l’examen du code de la route en raison de 

difficultés linguistiques.  

PRE-REQUIS 

Pré-requis linguistique : niveau oral : A2 ; 
niveau écrit : A1.1+ 
 

OBJECTIFS  
• Se familiariser avec le lexique du code de la 

route et les énoncés du code 

• Développer une écoute active, mettre en 
place des stratégies d’analyse des situations. 

 

CONTENU 

Séances 1 et 2  

• Présentation de l’examen du code de la route 

et des outils accessibles pour se préparer. 

• Découverte et appropriation du lexique 

autour de la circulation routière 

(signalisation, intersections, règles de 

priorité, limitations de vitesse…). 

• Description et analyse de situations. 

Entraînement à des situations d’examen. 

Séances 3 et 4  

• Découverte et appropriation du lexique 

autour du conducteur et sa sécurité (les 

règles de sécurité, les facteurs de risque, les 

premiers secours…) 

• Description et analyse de situations. 

Entraînement à des situations d’examen. 

Séances 5 et 6  

• Découverte et appropriation du lexique 

autour véhicule et du poste de conduite 

(tableau de bord, mécanique du véhicule, 

contrôle technique…) 

• Description et analyse de situations. 

Entraînement à des situations d’examen. 
 

METHODE PEDAGOGIQUE 

Méthode participative et active : observation, 

déduction, manipulation, simulation. 

EVALUATION DE LA FORMATION 

Entretien individuel et évaluation des acquis 

en fin de parcours, selon les objectifs fixés lors 

du premier entretien. 
 

FORMATRICE 

Marine DEBOURG 

Master 2 : Didactique du Français Langue 

Etrangère 

5 ans d’enseignement du français à des 

publics enfants du CE2 au Baccalauréat. 

3 ans d’enseignement du français pour 
adultes, de l’alphabétisation au FLE, en 
ateliers sociolinguistiques.  
 

ACCESSIBILITE 
Si vous êtes porteur d’un handicap et que vous 

souhaitez aménager la formation pour y 

participer dans les meilleures conditions, 

contactez-nous afin d’envisager une 

intégration dans la formation. Dans le cas 

contraire, nous prévoyons une orientation vers 

des organismes appropriés.  
 

DUREE 

6 demi-journées, soit 18h. 
 

DATE ET LIEU 
Les 11/04, 18/04, 25/04, 02/05, 09/05, 16/05, 
les mardis de 9h à 12h  
 

FCS84 : 2 rue le Titien, Avignon 
 

TARIF PAR PARTICIPANT.E    

20€ de l’heure soit 360 € le module 

 
Formation gérée par la FCS 84  
 Hanane formation@vaucluse-centres-sociaux.fr 04 90 87 40 08  
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S’approprier son CV, savoir parler de son parcours 

professionnel 

CONTEXTE  

Dans le cadre d’une recherche d’emploi, la production d’un CV est incontournable. Toutefois, les 
personnes étrangères, peu scolarisées, disposent très souvent d’un CV rédigé par un tiers. Il s’agit de 
les familiariser avec leur propre CV et de les amener à comprendre les enjeux de cet outil. 

PUBLIC 

Cette formation s’adresse à des personnes 
dont le français n’est pas la langue maternelle, 
peu scolarisées dans leur pays d’origine.  

PRE-REQUIS 

Pré-requis linguistique : niveau oral : A2 ; 
niveau écrit : A1.1+ 
Posséder un CV à jour (papier et dématérialisé) 
 

OBJECTIFS  

• Comprendre le fonctionnement de la 

recherche d’emploi en France 

• Comprendre le rôle du CV dans sa recherche 

d’emploi 

• Connaitre la structuration d’un CV 

• Être capable d’apporter des modifications, 

de mettre à jour son CV 

• Savoir parler de son expérience et de ses 

compétences en faisant des phrases 

complètes 

CONTENU 

Séances 1 et 2:  

Mise en contexte : la recherche d’emploi en 

France. Comment conserver et mettre à jour 

son CV. Comprendre la structuration d’un CV. 

Séances 3 et 4 :  

Découvrir le contenu de son CV, parler de son 

parcours et s’approprier les mots et les 

notions clés.  

Séances 5 et 6 :  

Approfondir le déroulé et le rôle d’un 

entretien d’embauche : comprendre la place 

du CV dans l’entretien, anticiper les questions. 

Mise en situation d’entretien. 

 

 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

Méthode participative et active : observation, 
déduction, manipulation, simulation. 

EVALUATION DE LA FORMATION 

Bilan oral, évaluation de satisfaction à chaud, 
évaluation des compétences à chaud. 
Evaluation à froid envoyée au participant et à 
la structure 90 jours après la formation. 

 

FORMATRICE 

Marine DEBOURG 
Master 2 : Didactique du Français Langue 
Etrangère 
5 ans d’enseignement du français à des 
publics enfants du CE2 au Baccalauréat. 
3 ans d’enseignement du français pour 
adultes, de l’alphabétisation au FLE, en 
ateliers sociolinguistiques.  
 

ACCESSIBILITE 

Si vous êtes porteur d’un handicap et que 

vous souhaitez aménager la formation pour y 

participer dans les meilleures conditions, 

contactez-nous afin d’envisager une 

intégration dans la formation. Dans le cas 

contraire, nous prévoyons une orientation 

vers des organismes appropriés.  

DUREE 

6 demi-journées, soit 18h. 

DATE ET LIEU 

Les 11/04, 18/04, 25/04, 02/05, 09/05, 16/05. 

Les Mardis de 14h à 17h 
 

FCS 84 : 2 rue le Titien, Avignon 

TARIF PAR PARTICIPANT.E  
20€ de l’heure soit 360 € le module 

Formation gérée par la FCS 84 

Hanane formation@vaucluse-centres-sociaux.fr/ 04 90 87 40 08 
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Se préparer à une certification DELF 

CONTEXTE  

La passation d’un examen en langue française devient une étape incontournable dans son processus 

d’intégration. Que ce soit pour accéder à une formation, un titre de séjour ou bien à la naturalisation. 

Le DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Français) est un diplôme officiel délivré par le ministère de 

l’éducation nationale.  

PUBLIC 

Le DELF « tout public » est destiné aux 

personnes, étrangères ou françaises, qui 

souhaitent valoriser leurs compétences dans la 

langue française à des fins personnelles ou 

professionnelles. 

 

PRE-REQUIS 

Avoir le niveau requis pour passer l’examen. 

OBJECTIFS  

• Découvrir et se familiariser avec le format des 

différentes épreuves. 

• Comprendre les attendus dans les épreuves 

de production orale et écrite selon le niveau 

visé. 

• S’entraîner en respectant les contraintes de 

temps.  

CONTENU 

J1 : Présentation de l’examen, des conditions 

de réussite et des 4 épreuves. Présentation et 

entraînement aux épreuves de 

compréhension. 

J2 : Présentation des grilles d’attendus dans les 

épreuves de productions orale et écrite, et 

entraînement.  

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

Au-delà des apports théoriques, formation 

tournée vers des mises en situation concrètes 

afin d’être opérationnel le jour de l’examen. 

 

 

 

 

EVALUATION DE LA FORMATION 

Bilan oral, évaluation de satisfaction à chaud, 
évaluation des compétences à chaud. 
Taux de réussite à l’examen.  

 

FORMATRICE 

Marine DEBOURG 

Master 2 : Didactique du Français Langue 

Etrangère / Examinatrice DELF  

5 ans d’enseignement du français à des publics 

enfants du CE2 au Baccalauréat. 

3 ans d’enseignement du français pour adultes, 

de l’alphabétisation au FLE, en ateliers 

sociolinguistiques.  

 

ACCESSIBILITE 

Si vous êtes porteur d’un handicap et que vous 

souhaitez aménager la formation pour y 

participer dans les meilleures conditions, 

contactez-nous afin d’envisager une 

intégration dans la formation. Dans le cas 

contraire, nous prévoyons une orientation vers 

des organismes appropriés.  

 

DUREE 

2 jours – 14 h  
 

DATE ET LIEU 

22/05/2023 et 23/05/2023  

9h à 12h30-13h30 à 17h 
 

FCS 84 : 2 rue le Titien, 84000 AVIGNON 
 

TARIF PAR PARTICIPANT.E 

20€ de l’heure soit 280 € le module 
 

 
 
Formation gérée par la FCS 84  
Hanane formation@vaucluse-centres-sociaux.fr/  04 90 87 40 08 
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