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FLE : BOP 104 COMMUNIQUER EN FRANCAIS POUR UNE MEILLEURE INTEGRATION
PROFESSIONNELLE PAR LA DECOUVERTE DES METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU
COMMERCE
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU

OBJECTIFS
Atteindre le niveau A2* de connaissance de la langue française pour accéder à de
nombreux dispositifs de la formation professionnelle.
Découvrir les métiers de la logistique et du commerce

Niveau de sortie :A2 du CECRL
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
Compétences de base
professionnelles
FL OFII B1
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 200 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
20h / semaine

*CECRL : cadre européen commun de référence pour les langues
gagner en autonomie dans l’apprentissage et la maîtrise de la langue française

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau d'entrée : validation du niveau A1.1 écrit et A1 oral du CECRL
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Positionnement : pédagogique.
Public cible: réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire.
Inscriptions du 22/07/2019 au 29/09/2019
Information collective le mercredi 11/09/2019 à 9h

GMTE93

-INFORMATIONS DIVERSES
Nombre de places : 30
Taux de réussite aux examens: Sans objet
Taux de placement: Sans objet
Modalité de certification: Certification en français en fin de session si le niveau A2 est
atteint et si l’assiduité est égale ou supérieure à 80%

Aulnay sous Bois - Collège Pablo
Neruda

Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h.

DATES PREVISIONNELLES
Du 30/09/2019 au 10/12/2019.
30 places disponibles
LIEUX DE FORMATION

4 rue du Docteur Fleming
93600 Aulnay-sous-Bois

Les conditions générales de vente sont téléchargeables sur le site
https://www.forpro-creteil.org/formation/greta/gmte93/

gmte93@ac-creteil.fr
Tél : 01 41 52 19 99
CONTACT

Inscriptions du 22/07/2019 au 29/09/2019 au Aulnay sous Bois - Collège Pablo Neruda à
Aulnay-sous-Bois.

Clarisse Castor

MODALITES PEDAGOGIQUES

gmte93.aulnaysousbois@accreteil.fr

Progression pédagogique axée sur l’acquisition du niveau A2 de connaissance du
français
Diversification des situations d’apprentissages : utilisation du centre de ressources et
autoformation accompagnée.
Découverte des métiers de la logistique et du commerce : visite de plateau technique,
visite entreprise et mise en situation
Accompagnement vers l’emploi : suivi personnalisé
Cours du jour

TARIFS
Nous consulter
Voir nos conditions générales de ventes

CONTENUS
Communication écrite et oral du français.
Module d’accompagnement vers l’emploi et l’usage numérique
Découverte des métiers de la logistique et du commerce
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