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COURS DE FRANÇAIS 2021-2022 

 

Public cible : Personnel ayant son activité principale dans une entreprise de propreté du canton de 

Genève (Catégories E et N), de langue maternelle étrangère, ayant besoin d’améliorer leur français 

afin de mieux remplir leur rôle professionnel. 

 

Prérequis :  Co-engagement employé/employeur visant à encadrer le salarié durant la phase 

d’apprentissage et favoriser une participation active et régulière à la formation.  

Durée totale : 50 heures / session,  

                           2 sessions / année 

 

Fréquence : 2 cours de 2 heures par semaine, soit 4 heures hebdomadaires 

 

Dates :  - du mardi 7 septembre au jeudi 9 décembre 2021  

et/ou 

- du mardi 1er février au jeudi 12 mai 2022 

 

Horaires : les mardis et jeudis de 18h00 à 20h00 
 

Objectifs de la formation :  

Le premier objectif vise l'accès à un perfectionnement professionnel : 

 acquérir le niveau linguistique exigé pour l’entrée en formation qualifiante ou continue 

 (E2, AFP, CFC,…). 

Le second objectif est lié à la vie sociale et professionnelle et vise à :   

 Mieux répondre aux exigences liées à la réalisation du travail 

 Améliorer la communication orale en français dans la vie professionnelle, sociale et privée 

 Renforcer la compréhension écrite d'informations et de consignes  

 Développer l'expression écrite (rédaction de petits messages, …) 

Validation de la formation et Certificat: 

 les apprenants ayant participé à au moins 80 % de la formation et ayant passé le test final 

reçoivent un certificat co-signé par l’UOG et l’EGP mentionnant le niveau de langue 

française acquis à l’oral et à l’écrit ainsi que les compétences correspondantes, 
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 les apprenants n’ayant pas passé le test final mais ayant participé à au moins 50 % de la 

formation reçoivent une attestation de présence. 

 

 

CONTENU DU MODULE 

Selon les besoins et les caractéristiques du public en formation, cet atelier visera à développer les 

méthodes d'apprentissage. Il offrira aussi un accompagnement individualisé aux participants, se 

concentrant sur les difficultés spécifiques de chacun. 

 
Le programme-cadre suivant est proposé : 
 

 Compréhension et expression orales et écrites, 

 

 Compétences communicatives globales en situation professionnelle, 

 

 Notions linguistiques élémentaires et avancées (lexique professionnel, grammaire, 

conjugaison, rédaction), 

 

 Phonétique (prononciation des sons du français, intonation), 

 

 « Apprendre à apprendre » (raisonnement logique, autonomie, utilisation des mémentos 

et des dictionnaires). 

 

Le programme de chaque classe est établi en début de session. Il tient compte du niveau, des 

besoins et des attentes de chaque apprenant ainsi que du contexte professionnel. 
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METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

 

 Les modalités comprennent des activités collectives, en petits groupes et en individuel. En 

fin de séance, un « atelier » est l’occasion d’un soutien plus personnalisé. 

 

 Les activités, orales et écrites, sont variées : exercices structuraux, compréhension de 

documents professionnels, rédaction de messages et courriers, simulations et dialogues. 

 

 

 Les supports sont des manuels linguistiques, des documents fabriqués ou authentiques en 

rapport avec le secteur du nettoyage (enregistrements audio, courts-métrages, articles de 

presse, fiches techniques, instructions, rapports, consignes de sécurité). 

 

 Les méthodes résolument actives visent à encourager la participation optimale de chaque 

apprenant et à en faire l’acteur principal de son propre apprentissage. 

 

 

INSCRIPTION 

Demande d’inscription à adresser à l’École Genevoise de la Propreté soit : 

 par courrier à l’École Genevoise de la Propreté : 4, rampe du Pont-Rouge  1213 PETIT-LANCY 

 par email : info@ecoledelaproprete.ch 
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