
communiquer à l’oral et à l’écrit en situation sociale et

professionnelle.

construire ou valider son projet professionnel.

répondre à des questions sur son parcours et son projet

professionnel lors d’un entretien d’embauche.

utiliser les ressources numériques en autonomie et accéder aux

services publics dématérialisés.

s’approprier les valeurs de la République et les codes qui régissent

a société française.

justifier son niveau de connaissance de la langue française à

travers un test (TCF) ou un examen (DELF)   

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Cette formation vise l’accompagnement et la mise en œuvre d’un parcours d’intégration sociale, citoyenne et
professionnelle par le développement de la communication orale et écrite pour l’atteinte du niveau A2 du CECRL

Coût

Rythme et duréeDate et lieu 

Aucun frais à payer par les bénéficiaires/

action non rémunérée

348 h au total : 16 semaines 

(278 h : 20 h hebdo au centre et 70 h :

35 h hebdo en alternance)

Délai d’accès : 15 jours après le test

initial

octobre 2020 ==> octobre 2021

17 bd de La Libération, 93200 Saint-

Denis

 1 avenue Antoine Bourdelle, 93600

Aulnay-sous-Bois 

Contact

    Formation linguistique à visée d'insertion sociale 
et professionnelle BOP 104  

Formation accessible aux personnes en situation de handicap*

Signataire d’un contrat d’intégration

républicaine (CIR ancien CAI) depuis

moins de 5 ans.

Réfugié statutaire ou bénéficiaire de la

protection subsidiaire. 

Pré-requis : ayant déjà bénéficié d’un

parcours linguistique OFII et souhaitant

être accompagné dans les démarches

d’insertion professionnelle.

Organismes de formation, Pôle Emploi, Missions Locales,

candidature spontanée.

Département Seine-Saint-Denis. 

Conditions d'accès

*Pour avoir plus d’informations sur les modalités mises en place pour les personnes en situation de handicap, contactez notre
référente handicap Mme Lone JENSEN : accueilhandicap@fide-formation.org

Prescripteurs 

Périmètre de recrutement 

Formation financée par la Préfecture de la Seine-Saint-Denis

Diagnostic initial: positionnement linguistique et professionnel

Evaluation intermédiaire et finale 

Validation DELF A2 ou B1

Modalités : Évaluation des apprentissages acquis au cours de la

formation et des compétences écrites et orales (CO/CE/PO/PE)

de chaque bénéficiaire.

Objectifs de la formation Evaluation

Méthodes et outils mobilisés

Validation

Attestation de fin de formation 

Inscription au DELF A1/A2 ou B1 selon le niveau estimé.

Pédagogie innovante, participative, active et différenciée (jeux de

rôle, pratiques théâtrales, individualisation, e-learning, ...) 

Des mises en situation professionnelle 

Des documents authentiques liés à la vie sociale et professionnelle

Ressources matérielles et numériques 

 A la fin de cette formation l'apprenant sera capable de :  

Yosr BOUKHRIS

mail:  secretariat@fideformation.org

tél: 01.48.09.92.84   


