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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Permettre aux personnes d’acquérir le niveau A1, A2 ou B1 (Cadre 

Européen Commun de Références pour les Langues) :  

 Faire face aux situations de la vie quotidienne 

 Communiquer avec les habitants 

 Echanger des informations 

 Acquérir les bases dans un objectif de formation ou d’emploi 

PRE REQUIS 

 Candidats scolarisés dans leur pays d’origine et dans leur 

langue maternelle souhaitant apprendre le français. 

 Etre Demandeur d’Emploi inscrit ou non inscrit à Pôle Emploi 

 Ou Salariés en contrat aidé ou emplois d’avenir (secteur 

marchand) 

 Ou agents du Conseil Régional des Hauts de France 

 Ou Salariés à temps partiel ou personnes en congé de Libre 

Choix d’Activité à temps plein 

 Avoir réalisé la formation linguistique dans le cadre du CAI (sauf 

pour ressortissants CEE) 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

 Etre âgé de plus de 18 ans  

 Demandeur d’emploi : contactez réseau AIO (Pôle emploi, MEF, 

Mission Locale) 

 Salariés : nous contacter 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 Période d’intégration, accueil : présentation des objectifs de 

formation 

 Communication orale en langue française  

 Culture générale et environnement en France   

  Acquisition des savoir de base en TIC  

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Alternance entre présentiel, formation à distance  

 Méthodes pédagogiques actives et démonstratives, Pédagogie 

différenciée, Elearning 

 Etudes de cas, des travaux de groupe, des mises en situation et 

des analyses de pratiques 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Evaluation transversales en cours de formation 

 

 

Français Langue Etrangère (FLE) 

 

DATES OU DELAI D’ACCES A LA 

FORMATION 

Entrées et Sorties permanentes 

 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

Entre 100 et 250 h de formation 

6H à 35H par semaine  

 

 

CRITERES QUALITE 

Nombre de bénéficiaires par an : 76 

Taux de réussite aux examens par an : 

NC 

Taux de satisfaction des stagiaires par 

an : 98% 

Taux de rupture ou d’abandon par an : 

8% 

Taux d’insertion professionnelle pour 

l’année 2020 : 65% des personnes ont 

poursuivie l’acquisition de la langue 

Française ou sont entrées en formation 

qualifiante ou en emploi 
 

 

 

TARIF ET FINANCEMENT 

Prix de la prestation ou conditions 

tarifaires : Finançable dans le cadre 

du SIEG par le Conseil Régional des 

Hauts de France, sous réserve 

d’éligibilité 
 

 

Pour autres financements nous 

consulter 

 

Formacode : 15254 

Eligible au CPF : Oui  
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES  

Equivalence : NC 

Passerelles : Formation qualifiante, Compétences clés, Dynamique vers l’emploi. 

Suite de parcours possibles et débouchés : c’est une première étape d’un parcours vers la qualification 

et / ou l’emploi 

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : NC 

RECRUTEMENT 

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables : 

Information collective 

Test de positionnement 

Entretien individuel portant sur la motivation à engager un parcours d’insertion professionnelle 

  

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS 

Beauvais – Meru 

 

Horaires d’ouverture du centre : 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
 

 

INFREP OISE 

6 rue de Sétubal – les champs dolent -   

60000 Beauvais 
 

Responsable d’Agence : Karine BASZCZOWSKI 

kbaszczowski@infrep.org 

Coordinatrice pédagogique : Sophie DAVID 

sdavid@infrep.org 

Référent Handicap : Jackson SINTINA 

jsintina.infrep@gmail.com 

Renseignement et Inscription :  

Clémentine CAROUGE  

infrep60@infrep.org 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

Personnes en situation de handicap, veuillez nous contacter pour un RDV individuel 

 

 

Date de mise à jour : 08/10/2021 

 

mailto:kbaszczowski@infrep.org
mailto:sdavid@infrep.org
mailto:jsintina.infrep@gmail.com
mailto:infrep60@infrep.org

