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 Formation générale : 
Expression orale et écrite en français 

(remédiation français) 
 

Pour qui ? 
Tout public âgé de plus de 15 ans 
 

Objectifs et prolongements possibles 
Améliorer son expression orale et écrite en français 
 
Titre délivré : attestation de réussite de l’unité de formation "Formation générale : expression orale et 
écrite en français" 
 

Où ? 
Ecole Industrielle et Commerciale de Courcelles 
Enseignement de promotion sociale 
Place Roosevelt 2-3 , 6180 Courcelles 
Tél : 071/46.63.50 (52) 
e-mail : eicourcelles@gmail.com 
 

Quand ? 
Du :  13/10/17   Au : 25/05/18 
 

Durée  
80 périodes 
 

Horaire ? 
Le vendredi 17h30 à 20h00 
 
 

Programme ? 
 

1. Français : Expression orale et écrite 

 1.1. L’oral 

en compréhension à l’audition, 

 décoder l’(es) information(s) essentielle(s) d’un message oral simple ; 

 repérer le type de message oral écouté (interview, exposé, conférence, conversation, débat, journal 

parlé, publicité, …) et d’en identifier quelques caractéristiques ; 

 reconnaître l’intention dominante d’une production orale (informer, plaire, persuader, décrire, …) ; 

 repérer une information recherchée dans un message oral simple ; 

 déceler les éléments qui déterminent la structure du message oral (mots lien, articulations,…) ; 

 identifier ses atouts et ses limites en compréhension à l’audition tout au long du processus 

d'apprentissage et de mettre en œuvre des techniques de remédiation visant à surmonter ses difficultés. 

 

en expression orale, 
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 de lire à haute voix en respectant le sens du texte ;  

 de reformuler fidèlement un message écrit ou oral simple ; 

 de formuler des questions simples de manière correcte ; 

 de présenter oralement un document simple ou une situation de la vie courante ; 

 de défendre une opinion personnelle en utilisant les techniques d’argumentation 

         adéquates; 

 d’adopter un niveau de langue correspondant à une situation professionnelle donnée et/ou aux 

personnes en présence ; 

 de transposer en langage verbal l’information contenue dans un graphique, un schéma, un dessin,… ; 

 d’identifier ses atouts et ses limites en expression orale tout au long du processus d’apprentissage et de 

mettre en œuvre des techniques de remédiation visant à surmonter ses difficultés. 

 

1.2. L’écrit 

en compréhension à la lecture,  

 décoder les informations essentielles d’un message écrit simple (repérage et écrémage, par exemple) ; 

 dégager les idées principales d’un article de journal simple ; 

 reconnaître l’intention dominante d’une production écrite (informer, plaire, persuader, décrire, …) ; 

 repérer les indices visuels et lexicaux d’organisation d’un texte (titres, chapeaux introducteurs, 

paragraphes, mots lien,…) ; 

 rechercher une information par la consultation d’ouvrages de référence (dictionnaires, encyclopédies, 

manuels scolaires) ou d’Internet ; 

 identifier ses atouts et ses limites en compréhension à la lecture tout au long du processus 

d’apprentissage et de mettre en œuvre des techniques de remédiation visant à surmonter ses difficultés. 

 

en expression écrite, 

 produire un texte simple, structuré et clair en utilisant les mots liens adéquats ;  

 respecter les règles d’usage en orthographe et en syntaxe dans un message simple  

 résumer un texte simple  

 produire différents types de documents (lettre, bref compte rendu, …) ; 

 orienter son écrit en fonction de la situation de communication et du destinataire  

 formuler des questions simples de manière correcte  

 transposer un plan, graphique, schéma, …  simples en un texte écrit ; 

 utiliser une méthodologie de prise de notes ; 

 utiliser, d’une manière efficace, des ouvrages de référence (dictionnaires, glossaires,…) ou des 

logiciels pour se corriger ; 

 utiliser les techniques d’argumentation adéquates ; 

 identifier ses atouts et ses limites en expression écrite tout au long du processus d’apprentissage et de 

mettre en œuvre des techniques de remédiation visant à surmonter ses difficultés. 

 

 

2. Français : atelier d’expression orale et écrite 

A partir de situations en relation avec la(les) qualification(s) professionnelle(s) suivies, l’étudiant doit être 

capable, par écrit et oralement : 

 participer à des situations de communication variées ; 

 produire différents types de messages ; 

 exprimer une opinion personnelle, 

 écouter le point de vue de ses interlocuteurs ; 

 reformuler correctement des énoncés à sa manière ; 
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 prendre la parole de manière naturelle en respectant l’écoute des arguments d’autrui. 
 

Organisation ? 
Cours collectifs 
 
Nombre de places disponibles : 20 
 
 

Procédure d’inscription ?  
A l’inscription, prévoir :  

- carte d’identité 
- copie de diplôme sanctionnant le niveau d’études le plus élevé 
- numéro d’inscription au FOREM pour les demandeurs d’emploi 
- attestation du CPAS pour les personnes bénéficiaires du revenu minimal d’insertion 
- attestation de l’AViQ pour les personnes reconnues par celle-ci  

 
Sélection ? 
Etre titulaire du certificat d'études de base (CEB) délivré par ou test d’admission  
 

Conditions financières ?  
Droit d’inscription de 44,40 euros  
Exonération pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du revenu minimal d’insertion, les 
personnes reconnues par l’AViQ, les étudiants de moins de 18 ans. 
 
 


