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CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE 

ACTIONS LINGUISTIQUES  
A VISEE SOCIALISANTE 

Alphabétisation - Post-alphabétisation 
Français-Langue-Etrangère 

 

 

Objectifs pédagogiques  
 

. Acquisition des connaissances générales et lingui stiques nécessaires  à la prise 
en charge de sa vie quotidienne et à la mise en œuv re d’une  démarche 
autonome et dynamique 

 
Public concerné / Pré-requis 
Alphabétisation et post-alphabétisation  : public très 
peu ou pas scolarisé dans sa langue maternelle, ayant 
quelques bases en français pour comprendre et se 
faire comprendre oralement et ayant commencé à 
acquérir quelques savoirs de base à l’écrit. 
 
Français-Langue Etrangère  :  
public d’origine étrangère scolarisé dans le pays 
d’origine, communiquant peu en français (oral et écrit) 
 
 

Méthodes pédagogiques 
- Pédagogie centrée sur les besoins  
  de l’apprenant 
- Apports théoriques et pratiques 
- Jeux de rôle - Saynètes 
- Travail sur logiciels 
- Outils audio et vidéo 
 
 

Validation / Evaluation  
- Attestation de formation 
- Evaluation initiale 
- Bilan de progression 
- Bilan final 
 

Titre / Qualité des intervenants 
Formateurs spécialistes de la linguistique utilisant  
le référentiel du Cadre Européen  
Commun de Référence pour les Langues  
 

Conditions d’inscription 
Par l’intermédiaire du dispositif «Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale » 
 

Prix / Financement  
Dispositif CUCS 

Modalités 
� parcours de 360 h (30 sem. x 12 h) 
 
 
  Début de l’action à définir 
� Entretiens avec le référent pédagogique,  
     une fois par semaine au minimum et plus  
     en fonction des besoins de la personne 
 
 
Contenu  
� Positionnement                           6 h 
� Module linguistique                  300 h 
� Module environnement socio-culturel 60 h  
 
 

Lieux 
- Aubervilliers 
- Clichy-sous-Bois 
 

Contact 
GRETA GEFORME 93 
 

Collège Honoré de Balzac 
65/67 rue P et C Thomoux 
93330 NEUILLY SUR MARNE 
� 01 49 44 42 70 
Pierre DANIEL 
pierre.daniel@ac-creteil.fr 
 

Conditions générales (rupture, annulation, départ anticipé) : voir les modalités définies dans la convention de financement en vigueur. 
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Service Administratif  
et Commercial 

 
Téléphone 

01.49.44.42.70 
 

Fax 
01.49.44.42.75 

 
Email 

geforme93@ac-creteil.fr 
 

Site 

geforme93.forpro-creteil.org 

 
Collège Honoré de Balzac 

65-67, rue Paul et 
 Camille Thomoux 

                     93330 Neuilly sur 
Marne 


