LE POLE MULTIMETIERS DE LA COBAS A VOTRE SERVICE

Atelier de Pédagogie Personnalisée

Français Langue Etrangère
► Contenus pédagogiques
COMMUNICATION ORALE
◊ Actes de parole de la vie quotidienne
◊ Mises en situation de communication
◊ Correction phonétique

COMMUNICATION ECRITE
◊ Syntaxe du français
◊ Règles du français écrit
◊ Enrichissement du vocabulaire

CIVILISATION FRANCAISE
◊ Les traditions et coutumes françaises
◊ Géographie de la France
◊ Littérature et références culturelles
◊ Micro-faits sociaux

Centre de Formation des Apprenti(e)s

L’APP : Atelier de Pédagogie Personnalisée

Une démarche pédagogique labellisée
L’autoformation accompagnée

Un cahier des charges national et des engagements de qualité
L’individualisation des parcours : contenu
adapté au niveau, projet et profil de la personne,
contrat pédagogique et livret de l’apprenant
Une organisation apprenante autour d’un
centre de ressources : souplesse des horaires,
modalités pédagogiques favorisant l’organisation
personnelle du temps et du travail, alternance de
situations individuelles et collectives...
Un accompagnement personnalisé : livret de
l’apprenant, formateur référent, évaluations tout au
long du parcours...
Domaines d’intervention : Français, Français
Langue Etrangère, Acquisition des savoirs de base,
Anglais, Mathématiques, Sciences, Comptabilité, Informatique : Word, Excel, Access, Publisher, Powerpoint, Ciel, EBP et Internet.
Public : demandeurs d’emploi, salariés, artisans,
particuliers...
Prises en charge : Financements publics, plan
de formation des entreprises, Droit Individuel à la
Formation (DIF), Période de professionnalisation.

Formation Professionnelle Continue
Atelier de Pédagogie Personnalisée
1, Boulevard des Miquelots
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. 05 57 72 24 24
Fax. 05 57 72 24 22
Nous contacter
app@agglo-cobas.fr
Infos et conseils
www.app.tm.fr
www.agglo-cobas.fr

► Supports pédagogiques
► Objectifs

◊ Internet / ◊ Presse / ◊ Manuels

◊ Insertion sociale et professionnelle
◊ Facilitation de la recherche d’emploi
◊ Amélioration du niveau de langue pour les jeunes
étrangers au pair
◊ Soutien à la préparation du Diplôme d’Etude
              en Langue Française

Un plan de formation individualisé est élaboré en tenant
compte des pré-requis et de l’objectif.

