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Mod’Action - Français de la Mode et du design 
 

 
ORGANISME DE FORMATION  

 
Langues Plurielles 
Espace linguistique 11-13 Chapelle 
11-13 rue de la Chapelle 75018 Paris 
Entrée par le 2/4, impasse du Curé   
 

Steven BOUSSION 
Coordinateur pédagogique et formateur 
06 03 05 22 23 
steven.boussion@langues-plurielles.fr   

 

PUBLICS VISÉS  
 

Personne travaillant dans le secteur de la mode et du design (couturier·e·s, brodeur·euses, etc.), habitant le quartier 
prioritaire de la Goutte d'Or, Paris 18, évaluées à un degré de maîtrise du français des niveaux A2 ou plus à l’oral 
et A1 ou plus à l’écrit du CECRL (Cadre Européen Commun de Références pour les Langues). 
 
 

OBJECTIFS  
 

 S'approprier ou renforcer les savoirs/compétences de base, travailler l’oral et l’écrit 
 

 Favoriser l'accès à la formation technique, l'emploi formel, la stabilisation dans l'emploi et 
l'évolution professionnelle de personnes souhaitant travailler ou travaillant dans le secteur de la 
mode et de l'habillement à la Goutte d'Or à Paris 18e 

 
 Mise en œuvre d'une formation en Français Compétence Professionnelle, de la post-

alphabétisation à la remise à niveau, et d'un parcours culturel et professionnel autour du monde 
de la mode à Paris. 
 

 Préparation à l’épreuve de français du CAP Couture FLOU (pour les stagiaires du groupe avec le 
niveau le plus élevé). 
 

  

NIVEAU DE CONNAISSANCES PREALABLES REQUIS   

 
Ecrit : La personne a été peu ou pas scolarisée, peut partiellement déchiffrer une phrase et en comprendre le sens. 
La personne peut écrire quelques phrases de présentation avec quelques erreurs d’orthographe et de syntaxe. 

Oral : 3 groupes seront constitués (sous réserve des niveaux initiaux des personnes évaluées)  

- 1 groupe relevant de la post-alphabétisation ; 

- 1 groupe relevant du perfectionnement en post-alphabétisation, ayant fréquenté l'école quelques 
années ou ayant suivi une 1ère formation en alphabétisation ; 

- 1 groupe ayant besoin d'une remise à niveau en français pour améliorer notablement leur 
communication écrite, suivre une formation professionnelle type préparation au CAP et 
développer leur activité professionnelle ;  
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CONTENU DE LA FORMATION   
 

 Un travail linguistique autour des différentes activités d’une personne travaillant dans le domaine de la 

mode et du design ; 

 Des exercices structuraux et d’expression qui visent à corriger les erreurs linguistiques causées par une 

pratique approximative du français oral ;   

 Activités d’écoute, de compréhension orale et de phonétique corrective ;  

 Mises en situation professionnelles et jeux de rôles pour travailler efficacement la langue ; 

 Un atelier informatique de 10 heures par groupe animé par notre partenaire l’Espace Public Numérique  

 Accompagnement personnalisé tout au long de la formation 

 Un parcours culturel sur le thème de la mode à Paris afin de faire découvrir des expositions, spectacles, 

visites d’ateliers mettant en avant des professionnels du secteur de la mode 

 Un parcours de découverte professionnelle afin de faire découvrir certains métiers, de présenter des lieux 

de formations, de mettre en contact les stagiaires avec des entreprises qui recrutent, etc. ; 

 Préparation à l’épreuve de français du CAP Couture FLOU (pour les stagiaires du groupe avec le niveau 

le plus élevé). 

 

APPROCHE  
 

Un enseignement contextualisé et fondé sur l’action. Un apprentissage de la langue orale et écrite à travers la 
réalisation de tâches liées au domaine de la mode et du design et la mise en place de mini-projets significatifs pour 
les stagiaires. 
 
 

DURÉE, RYTHME ET DATES PRÉVISIONNELLES DE FORMATION 
 

60h de formation en français + 10h de stage informatique, du lundi 5 octobre 2020 au lundi 29 mars 2021. 
2h30 de cours par semaine pendant 24 semaines, le lundi soir de 18h30 à 21h  
 
 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION  
 

Nombre de places disponibles : 36 
 
Pour chaque personne intéressée, prendre rendez-vous par courriel ou téléphone pour un entretien initial (prévoir 
1h15).  
Lieu de l’évaluation initiale et de la formation : 
Langues Plurielles- Espace linguistique 11-13 Chapelle  
Entrée par le 2/4, impasse du Curé - 75018 Paris 
 
Afin d’assurer l’efficacité de l’enseignement, le groupe évolue ensemble du début à la fin du programme. Il est 
demandé un engagement sur la durée totale de la formation.  
 
 

FINANCEMENTS  
 

Aucune participation financière n’est demandée aux stagiaires. 
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