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Formation
de formateur
Lutte contre l’illettrisme/
Français, langue étrangère

Marseille

Lutte contre L’iLLettrisme
Certiﬁcation Professionnelle
//// La Formation :

La formation s’adresse aux personnes souhaitant acquérir une qualiﬁcation de formateur en
langue française pour intervenir auprès de publics primo-arrivants ou en situation d’illettrisme.
Cette formation est validée par un Titre Professionnel de niveau III, inscrite au Répertoire National
des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP).

//// objectiFs de La Formation :
| Acquérir une démarche de formateur en langue française auprès d’un public de plus de 16 ans en
situation d’illettrisme ou primo-arrivant.
| Développer des compétences pour : gérer des groupes, animer et élaborer des séquences d’apprentissage,
créer une méthodologie, élaborer des outils linguistiques, construire des outils de formation, évaluer des
parcours de formation, élaborer et développer des projets spéciﬁques.

//// contenus de La Formation :

Module A : conception d’une démarche pédagogique interculturelle pour un public multiculturel.
Taxonomie, interlangue, illettrisme, analphabétisme.

Module B : élaboration de scénarii pédagogiques.
Théories et méthodes pédagogiques, lecture, linguistique, didactique de FLE, oral / écrit, évaluation.

Module C : animations de groupe et développement des compétences de communication.
Atelier théâtral, techniques d’animation, pédagogie de l’oral.

Module D : création d’outils spéciﬁques.
Création d’outils spéciﬁques, pédagogie de projet, divers ateliers.

Module P1 et P2 : analyse de pratiques.
Ce module assure l’articulation entre les autres modules et permet de vériﬁer ses compétences professionnelles.
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//// VaLidation :
| Élaboration d’un portfolio comprenant :
• 5 évaluations de stage et de pratique

• 7 auto-évaluations

• 1 compte-rendu

• 1 scénario pédagogique

• 1 mini bilan de compétences
| Écriture d’une problématique.
| Présentation orale de la problématique devant le jury qui validera l’ensemble de la formation.

//// conditions d’entrée en Formation :
Situation : - demandeur d’emploi : les candidats doivent vériﬁer leurs droits
à la formation auprès de leur conseiller Pôle emploi ou Mission locale ;
- salarié en « Congé individuel de formation ».
| Pré-requis : - baccalauréat + 2 et une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans
l’éducation, la formation ou l’animation auprès d’un public.
- baccalauréat + 3 en sciences du langage ou de l’éducation.
| Étapes de recrutement : Contacter le secrétariat
1 - Informations collectives.
2 - CV, lettre de motivation et test de français.
3 - Entretien individuel.
| Organisation de la formation : une session par an de novembre à juin.
- Durée de la formation : 917 heures dont 581 heures de cours et 322 heures de stage.

//// coût de La Formation :
| Pour les demandeurs d’emploi : Le coût de la formation est pris en charge par le Conseil régional.
| Pour les salariés : Le coût de la formation peut-être pris en charge par les OPCA
(Organismes Paritaires Collecteurs Agréés, tels que FONGECIF, Uniformation).
| Pour les candidats en Congé individuel de formation (Cif), prévoir 3 à 4 mois avant le début
de la formation pour la demande de ﬁnancement à l’organisme ﬁnanceur.

//// rémunération des stagiaires :
| Droit à l’allocation chômage pour les ayants droit.
| Droit au rSA pour les ayants droit.
| Pas de rémunération ASP (Agence de Service de Paiement).
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| Publics concernés :

Pour venir chez nous
//// Entrée des publics
15, rue du Terras - 2e étage
13002 Marseille
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//// Accès

Au Vieux Panier
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Stations Jules Guesde (ligne 2)
et Colbert (ligne 1)

En tramway :
Station Sadi Carnot

//// Courrier et administration
14, rue Louis Astouin
13002 Marseille

//// Entrée des publics

15, rue du Terras - 2e étage
13002 Marseille

//// Accueil, secrétariat
Tél. : 04 86 76 03 05
07 60 69 48 34
Fax : 04 91 31 87 17

//// Secrétariat pédagogique
secretariat@tetraccord.com
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Tétraccord est une « Société Coopérative Ouvrière de Production ».
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