MONTPELLIER
SOLIDARITÉ DOM TOM

-

Pas de conditions d’accès pour les
groupes < A1.1
Pour le groupe visant le niveau A2 du
CECR, niveau A1 oral et écrit prérequis
Pour le groupe visant le niveau B1 du
CECR, niveau A1 oral et écrit prérequis

Positionnement / Bilan des projets et acquis de la
personne :
Oui  Non  (Au début et à l’issue du parcours)

Contact :
jm.bargot@sdt34.fr
 : 04 67 45 70 30

Attestation délivrée à la personne :
Oui  Non  (à l’issue du parcours et sur
demande)
 de participation à l’atelier  de niveau
Rythme hebdomadaire des
apprenants :
Moins de 5h hebdomadaires

séances

pour

les

Plages horaires des séances pour les apprenants :

Mercredi : 9h30 11h30 (infra A1.1) en
évolution
Vendredi : 9h30 – 11h30 (A2)
Précisions pédagogiques :
Responsable de la structure : M. Jean-Marie BARGOT
Adresse adm. : 216 avenue Louisville, Rés. Aigoual
Dourbie, 34080 Montpellier

Site de formation / Accueil du public : idem

Action :
Atelier Pratique du français
Responsable de l’action : Younès ROUAZ
y.rouaz@sdt34.fr
Inscriptions : Catherine LICIDÉ
 : 04 67 45 70 30

Objectif général de l’action :
Maîtriser le français à l’oral et à l’écrit et être
autonome dans la vie quotidienne
Rayonnement de l’action :
Montpellier : principalement Quartier de la Mosson
Nombre de places : 30 maximum (entrée-sortie
permanentes), réparties sur 2 groupes

Conditions d’accès : Oui  Non 

121 rue d’Athènes 34000 Montpellier

Objectifs spécifiques de l’action :
Démarche pédagogique type ASL se référant au
Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues (CECR) et traitant les différentes activités
langagières (Réception, Production, Interaction
orales et écrites)
3 groupes :
♦ 2 visant le niveau A1.1 (DILF) et axés sur
l’autonomie au quotidien et les bases de l’oral
♦ 1 visant le niveau A2 du CECR avec plusieurs
objectifs :
Interagir au quotidien ou dans le cadre d’un
entretien dirigé, lire et renseigner des documents
administratifs courants, effectuer des démarches de
recherche d’emploi.
En prévision un groupe d’entrainement pour se
préparer aux épreuves du Test de Connaissance du
Français pour l’Accès à la Nationalité Française
(contacter l’association).
Autre action de l’association en lien avec les savoirs
de base : Aide aux devoirs
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