
EXPERIENCE PARIS EXPAT

Un programme unique conjuguant l’apprentissage linguistique et les expériences interculturelles 
avec le développement de ses compétences professionnelles. Une proposition qui va bien au-delà du 
simple apprentissage du français grâce à une immersion régulière et totale dans la culture française.

CIBLES

MODALITÉS D’APPRENTISSAGE

LE PROGRAMME

   • Conjoint(e) expatrié(e) ou toute personne désirant acquérir un niveau de français quotidien 
   • Conjoint(e) expatrié(e) souhaitant comprendre et intégrer le marché du travail français
   • Conjoint(e) expatrié(e) cherchant une activité lui permettant de développer ses compétences

Toute nationalité ayant un niveau en français de : grand débutant, faux débutant, intermédiaire (moins)

 Face-à-face pédagogique, blended-learning, pair à pair

   • Méthodologie actionnelle du français langue étrangère et pédagogie différenciée
   • Mise en situation
   • Supports pédagogiques papier, audio, vidéo et en ligne
   • Perfectionnement sur le terrain
   • Ateliers interactifs
   • Découvertes sous forme de conférences et de sorties

Même s’ils sont complémentaires, les  différents modules peuvent être abordés indépendamment les 
uns des autres, selon les attentes et les besoins du participant.
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MODULE 1 
APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS - 206 H

Des tests de niveau à l’entrée en formation
permettent de déterminer le niveau linguistique 
du participant. L’apprentissage de la langue est
abordé sous forme de thématiques en lien avec le 
module 2. Une évolution progressive, tant à l’écrit 
qu’à l’oral, est stimulée par une interaction constante 
entre les formateurs et les participants En fin
d’année, ces derniers se voient proposer la passation 
du DELF* afin d’obtenir un niveau de langue reconnu.

MODULE 2
CULTURE FRANÇAISE - 97.5 H

En lien avec l’apprentissage de la langue
française, ce module offre une découverte de la culture 
par le biais d’exposés, de conférences et de sorties
d’exception et haut de gamme.

*DELF – diplôme officiel délivré par le ministère français de l’éducation nationale pour certifier des compétences en français de candidats étrangers. Quatre compétences sont
évaluées : Compréhension orale/compréhension écrite – production orale/production écrite.



MODALITÉS D’INSCRIPTION
Tarif par module si pris individuellement

Tarif global pour la totalité du programme

Documents requis :
• Dossier d’inscription 
• 1 photo d’identité
• Photocopie du passeport
• 30% du montant global à verser à l’inscription, ou signature de la convention de formation en cas de 
prise en charge par l’entreprise.

MODULE 5
IMMERSION À L’ISIT

Accès aux différents campus de l’ISIT pour partager ses 
expériences, en  s’investissant dans  des  activités au sein 
de l’ISIT.

Exemples : 
•Préparer et animer une conférence sur une thématique 
choisie 
•Animer des ateliers de conversation dans sa langue
•Tutorer des étudiants de l’ISIT, selon son domaine de
compétence
•Organiser un évènement culturel au sein de l’ISIT

Autant de compétences et d’expériences à valoriser dans son 
futur parcours.

MODULE 3 
COMMUNICATION INTERCULTURELLE - 32.5 H

Comment mieux communiquer en décryptant les 
codes d’une culture différente de la sienne. Comment 
me perçoit-on ? Comment aller au-delà des aprioris et 
des préjugés avec des ateliers de retours sur expérience 
et de retours d’étonnement ? En partant de son propre 
vécu, ce module permet de théoriser les expériences 
personnelles en concepts interculturels reconnus.

MODULE 4
JOB MARKET KNOWLEDGE - 35 H

Organisation du marché du travail en France,
aperçu du code du travail, différents types et statuts
d’entreprise, les types de contrats de travail, CV et lettre 
de motivation, décrypter et répondre à une annonce, 
explorer ses réseaux, mettre en valeur ses compétences, 
définir son projet professionnel, passer un entretien.

Exemple : la semaine du goût

Module 1 : apprentissage du français Module 2 : culture française

L’alimentation, les verbes et le vocabulaire liés, 
faire ses courses, réaliser une recette,
choisir son menu au restaurant, etc…

La gastronomie française
Les arts de la table (conférence et mise en situation de 

dressage d’une table en boutique)
Dégustation œnologique (sortie)

Contact : Nathalie Berardino - n.berardino@isit-paris.fr - +33 (0) 1 42 22 93 10


