
 

EPFF – FORM – I – 000                    Etat : APPLICATION           MAJ : 01/09/2020     page 1 

 
Espace Pédagogie Formation France - 21 Rue Roux de Brignoles - 13006 Marseille - Tél. 04 91 37 33 24 - Email : accueil@epff.eu 

                                          Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 - N° SIRET 401 029 459 00054 - Code APE 8559A – Site : www.epff.eu 

Mon parcours de formation : 

                

Je : 

● n'ai pas été à l'école dans mon pays d'origine

● ne sait ni lire, ni écrire dans ma langue

● suis débutant en français

Parcours de 600h

de 4h à 28h/semaine

Cours journée, soir ou samedi matin

Niveau A1

Je peux  :

●comprendre des mots familiers

● répondre et poser des questions sur l'identité

● participar à une conversation ordinaire par quemques mots ou en m'appuyant sur 
d'autres langues

●je n'ai pas ou peu été scolarisé dans ma langue d'origine

Parcours de 400h

de 4h à 28h/semaine

Cours journée, soir ou samedi matin

Niveau A1

● Je  suis faux-débutant en français

● je peux comprendre quelques mots mots familiers 

● J'ai un niveau de fin collège dans mon pays d'origine

Parcours de 200h

de 4h à 28h/semaine

Cours journée, soir ou samedi matin

Niveau A1

Je peux  :

● comprendre des mots familiers 

● répondre à des questions sur l'identité

● participer à une conversation par quelques mots ou en m'appuyant sur d'autres langues 

● J'ai un niveau lycée ou supérieur dans mon pays d'origine 

Parcours de 100h

de 4h à 28h/semaine

Cours journée, soir ou samedi matin

Niveau A1

Je peux 

● me présenter/présenter une personne

● poser/repondre à des questions sur des sujets quoitidiens

● communiquer simplement

Parcours de 100h

de 14h à 28h/semaine

3.57 ou 7.14 semaines de formation

Cours journée, soir ou samedi matin

Niveau A2

Je peux : 

● comprendre des phrases fréquentes  dans des domaines du quotidien

● communiquer lors des tâches habituelles

● décrire simplement mon environnement et exprimer mes besoins

Parcours de 50h

de 14h à 28h/semaine

1.7 ou 3.5 semaines de formation

Cours journée, soir ou samedi matin

Niveau B1
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