PUBLIC CONCERNE

OBJECTIFS
● Apprendre le

français en vue
d’accéder à
l’autonomie
● Viser le niveau A1,
A2 ou B1 du CECRL
● Apprendre les
usages et les valeurs
de la République
Française

Etrangers en situation régulière, ayant vocation à résider durablement en France, signataire du Contrat
d’Intégration Républicaine (primo-arrivants de plus de 16 ans, hors Union Européenne)

PRE REQUIS

Niveau A1 : Sur orientation et prescription interne des services de l’OFII à partir d’un test de
positionnement linguistique réalisé lors de la signature du CIR :
Test écrit collectif de 20 mn (compréhension et production)
Test oral individuel de 20 mn (compréhension et production) réalisé par un auditeur de l’OFII
Niveau A2 : Niveau A1 atteint lors de la formation OFII (Relevé d’acquis et attestation de formation) ou
sur un autre dispositif (attestation, diplôme,….)
Niveau B1 : Niveau A2 atteint lors de formation OFII (Relevé d’acquis et attestation de formation) ou
sur un autre dispositif (attestation, diplôme,….)

DATES

Sessions ouvertes toute l’année

DUREE DE LA FORMATION

Niveau A1 : Sur prescription interne des services de l’OFII :
4 parcours possibles selon les besoins linguistiques des signataires et les freins à l’apprentissage repérés
(100h, 200h, 400h ou 600h)
Niveau A2 : parcours 100h
Niveau B1 : parcours 50h

CONTACT :
Ingrid WILLEMIN

Responsable de Projets

LIEU DE L’ACTION

7 Avenue François Coppée
93 250 VILLEMOMBLE

MOYENS D’ACCES

RER E : Le Raincy-Villemomble
Tram T4 : Les coquetiers
BUS : 303 - 221 – 121 – 145 - 114

METHODES

3 grands axes thématiques abordés : Vie publique, vie pratique et vie professionnelle
- Mises en situation, travail de groupes et échanges
- Supports variés et proches de l’environnement quotidien des personnes :
documents authentiques, extraits audio/vidéo, outil informatique (10% e-learning)
- Évaluation et autoévaluation de la progression du stagiaire

VALIDATION

Ø Attestation de formation
Ø Attestation d’assiduité
En fin de formation, information et orientation vers des suites de parcours selon le niveau atteint et le
profil :
OFII A2, OFII B1, PEE, BOP 104, PIAL, PDIE …

INSCRIPTION

Niveau A1 : Sur prescription interne des services de l’OFII
Niveaux A2 et B1: contacter le Greta MTE 93 :
Renseignements au 01 48 96 99 50 ou pré-inscription sur http://fla2b1.dynalias.org

TARIF

Niveau A1 : Formation gratuite, intégralement prise en charge par l’OFII
Niveaux A2 et B1: contacter le Greta MTE 93 au 01 48 96 99 50

