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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

➢ Obtenir un niveau de français supérieur au niveau d’entrée  

en formation du candidat.  

➢ Développer des compétences de communication à l’oral et à  

l’écrit 

➢ Accompagner l’intégration sociale, économique et citoyenne 

➢ Rendre autonome 

➢ Sécuriser les parcours 

➢ Renforcer l’adhésion 

PRE REQUIS 

➢ Tout public ayant signé un CIR (Contrat d’intégration 

Républicaine) avec l’OFII (Office Française de l’immigration et 

de l’intégration) 

➢ Être Motivé(e)  

➢ Être disponible sur 1 et 6 mois selon parcours  

➢ Originaire d’un pays non francophone et non titulaire d’un  

diplôme de l’enseignement secondaire ou supérieur public  

Français 

➢ Niveau de français inferieur à A1 

MODALITÉS D’ACCÈS À LA FORMATION 

➢ Avoir été reçu en plateforme d’Accueil 

➢ Avoir été positionné au niveau linguistique 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

➢ Travailler l’ajustement du niveau linguitique 

➢ Comprendre, interagir et s’exprimer en continu 

➢ Analyser et comprendre globalement un document 

➢ Produire des écrits simples d’un usage quotidien 

➢ Connaitre les clés pour un usage sociolinguistique 

➢ Travailler une entrée dans le monde professionnel 

➢ Développer les connaissances sur les droits et devoirs de tout  

citoyen français 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

➢ Une pédagogie de l’oral et de l’écrit 

➢ Un accompagnement socio professionnel 

➢ Une Individualisation et personnalisation des parcours 

➢ De l’auto-apprentissage 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

➢ Attestation de fin de formation 

➢ Attestation d’assiduité 

➢ Possibilité de présenter TCF Carte de Résident 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

➢ Parcours de 600 à 100 

heures en centre de 

formation selon le 

positionnement effectué en 

plateforme et le parcours 

 

➢ 9h à 12h30 et de 13h30 à 

16h15 

 

➢ Lundi - Mardi – Jeudi - 

Vendredi 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

➢ 84b avenue Saint Lazare 

26200 Montélimar 

 

➢ Entrée en formation 

périodique toute l’année 

Français Langue Etrangère – OFII niveau A1 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires :    

93 % 

Taux d’insertion professionnelle : 

• A 3 mois : NC 

• A 6 mois : NC 

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : formation organisée avec le 

concours financier de l’OFII dans le 

cadre de la signature du CIR 

Formacode : 15235 

Eligible au CPF : Non  code : NC 
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