Direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale

Hauts-de-Seine - Formation linguistique
Jeunes bénéficiaires de la protection internationale inscrits au PIAL
OBJECTIFS DU DISPOSITIF

DUREE

La formation linguistique à destination des bénéficiaires de la
Durée : 200 heures (3 mois)
protection internationale vise le développement des 4 compétences
– compréhensions orale et écrite / productions orale et écrite – en
Rythme : 17 heures hebdomadaires
français pour un public ayant des difficultés à s’exprimer en français
à l’oral et à l’écrit.

CONTACT / INSCRIPTIONS

Le dispositif s’efforce de créer de la cohérence entre les enjeux de
l’apprentissage du français, les contextes d’utilisation de la langue et à
répondre aux besoins des bénéficiaires dont le français n’est pas la
langue maternelle.
L’action s’attache à apporter des outils dont ceux liés aux nouvelles
technologies pour plus d’autonomie, pour apprendre à apprendre,
aborder avec sérénité les diverses situations d’échanges et de
collaborations aux niveaux professionnel et social.

CONTENUS
EVALUATION LINGUISTIQUE INITIALE
Temps d’évaluation initiale du niveau sur les 4 compétences
linguistiques qui va permettre d’affiner la prescription et les objectifs
de la formation.
FORMATION LINGUISTIQUE
La formation est individualisée et contextualisée pour répondre au
plus près des besoins de chaque participant.
Nous utilisons une pédagogie par l’action qui permet de s’approprier
un contenu en le mettant en œuvre à travers différentes situations
(simulées ou réelles) dans des environnements variés notamment
professionnels. Les valeurs républicaines et les codes sociaux sont
abordés lors de nos séances.
Nous favorisons les expériences collaboratives au sein du groupe et
auprès d’intervenants extérieurs et la mobilisation de ressources
numériques en tant qu’objet de la formation ou outils pédagogiques.
Ce travail collaboratif est renforcé par la mise en place d’un projet
collectif.

GIDEF
 : 01 30 22 14 35 (9h00-13h00)
 : gidef78@wanadoo.fr
Inscription uniquement sur notre site :
www.gidef.org ou Cliquez ici

PUBLICS
« Jeunes » (moins de 26 ans) bénéficiaires de
la protection internationale inscrits dans le
PIAL (Parcours d’intégration par l’acquisition
de la langue) :
· Présentant le statut de réfugié ou
bénéficiaire de la protection subsidiaire
· Ayant des difficultés à s’exprimer à l’oral et
à l’écrit en français
· Accueilli en Ile-de-France
· Identifié par un organisme prescripteur
comme éligible au PIAL

LIEUX DE FORMATION

GIDEF Gennevilliers
4, Allée du Carré - 2ème étage
92230 Gennevilliers

PREPARATION ET PRESENTATION A UNE CERTIFICATION
Afin d’objectiver et valoriser le niveau de compétences atteint, nous
proposons, selon le niveau, l’inscription et la préparation à la
certification la plus adaptée (DILF, DELF, DCL,..).

NUEVO Nanterre
88, rue du 8 mai 1945
92000 Nanterre
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