25 et 26 avril 2022 à Vals-le
Chastel - Parlers auvergnats
26 et 27 avril 2022 à Aurillac
Parlers languedociens
Durée : 2 jours - 14 heures
Horaires : 9h - 12h30
14h - 17h30

OBJECTIFS
Vivre dans un environnement exclusivement occitanophone
Compléter des connaissances en langue et culture occitanes (niveau avancé)
Améliorer ses compétences de compréhension et expression orales et écrites
des stagiaires, ainsi que sa capacité d'interactivité

PROGRAMME

Particuliers
Prix : 89 €*
-50% étudiants, jeunes, demandeurs
d'emploi

Le contenu est axé sur les quatre compétences linguistiques : écouter, lire,
parler, écrire et sera adapté en fonction des besoins des stagiaires.
Écouter : divers supports dont conférences, argumentaires (après une préparation
destinée à familiariser le stagiaire avec les champs lexicaux concernés).
Lire : lecture de presse, divers articles sur des questions actuelles
et textes littéraires contemporains.
Parler : travail de l'oralité en particulier l'argumentation, entraînement à la
spontanéité, jeux de rôle…
Écrire : rédaction de textes de type varié (informatifs, argumentatifs, expressifs, etc.)

Professionnels
Prix : 490 €*
Prises en charge possibles
(ex : DIF, Plan de développement
des compétence, AFPR)
Nous contacter
*Repas et hébergement non inclus

Offre accessible aux personnes
en situation de handicap sous
réserve d’une étude
personnalisée.
Accessibilité fauteuil sur sites.
Cantal (15)
Ostal del Telh, 1 rue Jean
Moulin, Aurillac

PUBLIC/PREREQUIS
Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant progresser dans la pratique
de la langue - Niveau Avancé (B2 minimum basé sur le CECRL)
Statuts possibles : individuels, salariés (plan de formation, DIF)
Groupe maximum : 15 stagiaires

MODALITES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Haute Loire (43)
Calandreta Ribeirona, Le Bourg,
Vals-le-Chastel

ClermontFerrand

Apprentissage en complète immersion au sein d'un groupe et face à face avec un
formateur de langue occitane.
Pédagogie active : notre méthode privilégie l’oral pour mettre en place des
automatismes d’expression et de compréhension, l'aspect théorique est vu à travers
des moyens variés tels que des activités pratiques, des mises en situation et des jeux.
Salle de formation équipée : tableau papier et effaçable à sec, vidéo projection,
connexion internet, matériel de lecture audio et vidéo, documentation diverse
(dictionnaires, grammaire, littérature occitane, document sonore et vidéo).

SUIVI ET VALIDATION

Vals-le-chastel

Feuille d'émargement
Document d'évaluation de satisfaction
Attestation d'assiduité (employeur) et attestation de formation individualisée

AURILLAC

Solutions d'hébergement
et de restauration sur
demande
Nous contacter

INSCRIPTION
Télécharger le bulletin d'inscription en cliquant ici
Compléter, signer et renvoyer le document à l'adresse : contact@cfpo-montanhol.org
Délai de réponse maximum : 1 semaine
Délai d'inscription pour les salariés : 1 mois

CFPO Montanhòl
Centre de formation professionala Auvèrnhe Ròse Alps
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Ostal del Telh, 1, carrièira Jean Moulin 15000 Aurillac
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