
FAVORISER L'ACQUISITION DE LANGUES 
PROFESSIONNELLES 

La plupart des migrants terminent avec succès leur cours de langue française et sont 
prêts à chercher un emploi. Mais cela peut être un défi pour certains d’entre eux car ils 
leur manquent des compétences linguistiques liées à l’environnement professionnel 
qu’ils visent. FOCAL encourage l'acquisition de ces savoir-faire afin d'être la prochaine 
étape pour entrer sur le marché du travail dans les domaines du commerce de détail et 
de gros, l'agriculture et l'industrie. Ces secteurs ont été sélectionnés en fonction des 
tendances de l'emploi en France, Allemagne, Grèce, Pologne et Espagne. Les res-
sources d'apprentissage développées serviront d'outil aux enseignants pour aider les 
migrants à surmonter les barrières linguistiques au travail en renforçant leurs compé-
tences en lecture, en expression orale, en écriture, en médiation et en interaction so-
ciale.  

RECOMMANDATIONS 

Chacun des collaborateurs a préparé des 
recommandations faisant référence à 
leur propre système éducatif dans la 
langue du pays dédié aux migrants 
adultes, en particulier dans le secteur de 
la langue professionnelle liée à l'industrie, 
au commerce et à l'agriculture. Il semble 
que le système le plus structuré et le plus 
abouti existe en Allemagne. 

Des rapports détaillés sur les matériels 
linguistiques spécifiques à l'emploi ac-
tuels ont conclu qu'il existe un besoin de 
supports spécifiques aux besoins des 
personnes travaillant dans le commerce 
et la vente au détail, dans l'industrie et 
pour certains pays également dans l'agri-
culture. Afin de définir les lignes direc-
trices du matériel d'apprentissage, les 
personnes travaillant, ayant travaillé ou 
apprenant actuellement la langue cible 
dans les pays partenaires ont répondu à 
des questionnaires ou ont réalisé des 
entretiens menés par des formateurs. 
Pour étayer ces résultats, les partenaires 
ont interrogé et consulté les professeurs 
de langues. Sur la base de l'échange fruc-
tueux d'informations, les partenaires vont 
maintenant aller de l'avant avec les don-
nées pour créer la base du modèle de 
module de formation. 

Le modèle comprendra, par exemple, des 
tâches d'apprentissage des langues spéci-
fiques à un métier pour le secteur de 

l'industrie comprendra le titre: Commu-

nication dans l'atelier avec des col-

lègues / stagiaires, superviseurs / sta-

giaires ou externes. 

Les exercices comprendront des résultats 
d'apprentissage qui concluent que l'ap-
prenant peut comprendre des instruc-
tions orales et les distinguer du langage 
standard ou technique lorsque les mots 
techniques et les structures de phrases 
sont utilisés de manière condensée, opé-
rationnelle et liée au travail. Par exemple, 
l'élève peut avoir à faire correspondre une 
expression de jargon avec le terme formel 
pour divers outils, c'est-à-dire 

• "Donnez-moi le pilote à fente" au lieu 
du nom complet: tournevis à tête plate 

• "Capteur MAP" au lieu du capteur de 
capteur de pression de suralimentation 

• "PAV"  au lieu de mise directe des pro-
duits en rayon dans leur emballage logis-
tique.  

Les recommandations sont disponibles 
en ligne en anglais, allemand, grec, fran-
çais, polonais et espagnol. Pour les con-
sulter, visitez le site Web qui est mainte-
nant en ligne!  
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"Dédié à l'apprentissage d'une langue spécifique 
à un métier ... commerce, industrie, agriculture."  

Une activité en cours est le développement d'une plate-forme d'ap-
prentissage pour les enseignants et les migrants à des fins d'auto-
apprentissage. Il est en effet essentiel de choisir soigneusement l’envi-
ronnement le plus approprié pour les enseignants. Il est essentiel de 
garantir une plate-forme conviviale accessible et optimisée pour: PC, 
smartphones et tablettes 
Les enseignants peuvent s'attendre à trouver des activités et des éva-
luations liées à l'apprentissage des langues spécifiques à un métier, 
c'est-à-dire les secteurs: commerce de détail et de gros, industrie et 
agriculture. Les secteurs spécifiques ont été développés en consé-
quence pour chacun des pays impliqués dans FOCAL: Allemagne, Po-
logne, Grèce, France et Espagne. Ainsi, les enseignants peuvent s'at-
tendre à trouver les secteurs dans lesquels les travailleurs ont des an-
técédents de migration les plus élevés et où il existe un besoin de ma-
tériels d'apprentissage en langue supplémentaire. 
Les activités que les professeurs de langues peuvent utiliser en classe 
incluent des vidéos et des exercices, des dialogues, des tâches de pré-
sentation, du vocabulaire et du jargon ainsi que de la grammaire. Pour 
conclure la phase d'apprentissage, chaque section comprendra égale-
ment une zone d'évaluation avec des tâches d'appariement, des ques-
tions à choix multiples et ouvertes ainsi que des exercices d'apprentis-
sage par le travail, c'est-à-dire des simulations et des démonstrations. 
Non seulement le matériel sera disponible gratuitement via la plate-
forme pour les enseignants et les apprenants, mais il sera également 
imprimable afin d'être utilisé facilement dans les salles de classe.  

RESSOURCES D'APPRENTISSAGE 

ACTIVITÉS ACTUELLES 

Les collaborations actuelles sont 
axées sur le développement des 
ressources d'apprentissage. Celles-
ci mettront en évidence des activi-
tés de communication telles que 
l'accueil, la production, l'interac-
tion et la médiation selon le CECR. 
Chaque section compilera des dia-
logues, des vidéos avec des exer-
cices, des présentations, de la pra-
tique au travail, du vocabulaire, de 
la phraséologie, des structures 
grammaticales et du langage tech-
nique. 

Les tâches qui seront incluses sont 
basées sur les recommandations et 
l'analyse des besoins du profil 
d'emploi dans chacun des pays par-
tenaires. Le profil d'emploi com-
prend les compétences et aptitudes 
essentielles pour que les travail-
leurs réussissent sur leur lieu de 
travail. 

À l'automne, les collaborateurs se 
réuniront pour discuter des res-
sources d'apprentissage et préparer 
la formation pour les enseignants 
de langues qui aura lieu en Alle-
magne. Les enseignants se familia-
riseront avec les ressources d'ap-
prentissage et pourront discuter 
activement du matériel développé. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur 
l'activité de formation, veuillez 
nous contacter à: 

brendan.marcus@ac-grenoble.fr  
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