
Communiquer oralement en situation sociale et

professionnelle.

Interagir à l’écrit avec des documents du quotidien (vie sociale,

publique et professionnelle.)

Découvrir des métiers.

Chercher en autonomie une formation ou un emploi.

Comprendre les principes républicains dans les espaces

publics.

Accéder aux outils numériques.

S’entrainer aux tests de langue :DILF/DELF.

Evaluation
Diagnostic linguistique initial/

intermédiaire à mi parcours et final/

validation DILF / DELF 

Ce projet vise l’accompagnement et la mise en œuvre d’un parcours

d’intégration sociale, citoyenne et professionnelle des jeunes réfugiés

par le développement de la communication orale et écrite et atteindre

le niveau A1, et par la connaissance des valeurs de la République et

de la société française. Favoriser l’information sur l’accès aux droits

pour optimiser les chances d’une intégration durable dans la société

française et dans les dispositifs de droit commun (Formation /

Emploi…). L’action permet à chaque bénéficiaire de réaliser un

parcours cohérent tenant compte de l’individualisation, du profil et du

projet professionnel en vue de l’accès à l’emploi et/ou d’une suite de

parcours.

Missions locales

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Cette formation vise le renforcement linguistique, l'intégration sociale, citoyenne et professionnelle, la préparation
à l’entrée dans le parcours PEE.

Date et lieu 

Les locaux de FIDE 75 / 93 / 94

Contact

    Formation linguistique dans le cadre du Parcours
d’Intégration par l’Accès à la Langue (PIAL)

 
 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap*

Formation ouverte uniquement aux jeunes

réfugiés (signataires ou non du CIR) suivis

par les Missions locales dans le cadre du

PIAL/PACEA.

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 

Formation financée par La DRJSCS

Objectifs de la formation Description 

Yosr BOUKHRIS

mail:  secretariat@fideformation.org

tél: 01.48.09.92.84   

Validation
Attestation de fin de formation 

Validation linguistique : DILF/DELF (pris en

charge par DRJSCS/ DDCS)

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

Périmètre de recrutement : Région

Périmètre de recrutement

Durée et rythme

200 H / 20 h par semaine

Coût
Aucun frais à payer par les

bénéficiaires/ rémunération

possible (ASP)

https://fide-formation.org/nos_centres/paris-19e/
https://fide-formation.org/nos_centres/epinay-sur-seine/

