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FORMATION LINGUISTIQUE
Français Langue Etrangère
OBJECTIFS GENERAUX
Acquérir les compétences linguistiques et sociales nécessaires aux interactions écrites et orales
de la vie quotidienne, professionnelle et citoyenne.

 PUBLIC



Bénéficiaires du RSA non francophones rencontrant des difficultés d’insertion
professionnelle
Personnes signataires du Contrat d’Intégration Républicaine(CIR) avec l’OFII depuis
moins de 5 ans.

 PRÉ REQUIS
Personnes non francophones tout niveau, souhaitant acquérir les règles de
communication orale et écrite, dans le but d’améliorer leurs compétences en langue
française dans une visée professionnelle.

 ORGANISATION DE LA FORMATION
Dans le cadre du parcours « Compétence, Linguistique, Emploi, Formation pour réussir »
1. ENTREES ET SORTIES PERMANENTES
4 groupes de niveaux : A1.1/A1/A2/B1 (CECRL)
 160 heures pour le niveau A1.1 sur un rythme de 9 h à 12h /semaine
 150 heures pour le niveau A1, A2 et B1 sur un rythme de 9 h à 12h/semaine
 50 heures pour les personnes éloignées de l’emploi (renouvelables si besoin)
2. SESSIONS INTENSIVES
 Critère obligatoire : être bénéficiaire du RSA
 Sessions ouvertes toute l’année
 Tous les 4 mois en fonction des places disponibles :



Niveaux A1/A2/B1 : sessions de 400h, à raison de 27h hebdomadaires sur 4 jours
Niveau A1.1 : sessions de 200 h à raison de 14h/semaine

 DATES
Du 03/01/2022

au

15/04/2022

Du 25/04/2022

au

05/08/2022

Du 05/09/2022

au

16/12/2022

 MODALITÉS D’ACCÈS À LA FORMATION
Etape 1 : Candidatures adressées par les référents sociaux et les partenaires
Etape 2 : Réception des candidatures, passage des tests de positionnement
Etape 3 : Entrée en formation

 DÉLAIS D’ACCÈS À LA FORMATION




Entrées et sorties permanentes : en fonction des places disponibles
Parcours intensif : consulter les dates ci-dessus

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES






Pédagogie participative en conformité avec les exigences du Cadre Européen de
Référence pour Les Langues (CECRL)
Travail sur les compétences prévues par le CECRL à partir de supports variés et
adaptés au niveau et aux besoins du groupe : Compréhension orale/Production
orale/Compréhension écrite/Production écrite
Cours dispensés par des formateurs qualifiés.
Travail en autonomie tutoré
Préparation aux diplômes : TCF/DELF A2/DELF B1 (CECRL)

 MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES




Salles de formation équipées : tableau, vidéo projecteur/écran TV
Salle informatique
Centre de ressources

 ENCADREMENT ET SUIVI PÉDAGOGIQUE



Suivi réalisé par les formateurs et la coordinatrice pédagogique
Livret de suivi avec portfolio individuel remis à l’apprenant

 CONTENU DE LA FORMATION




Modules de Français Langue Etrangère
Modules informatiques
Ateliers socio professionnels

 ÉVALUATIONS PÉDAGOGIQUES







Evaluation initiale
Evaluation intermédiaire
Evaluation finale
Evaluations formatives tout au long du parcours
Questionnaire de satisfaction remis aux apprenants à l’issue de la formation
Attestation de fin de formation remise aux apprenants

Les niveaux a l’entree et a la sortie de formation sont donc mesures et permettent
d’envisager l’acces a des formations linguistiques complementaires en interne ou en
externe, des formations qualifiantes ou un acces direct a l’emploi.

 LIEUX DE FORMATION
Nice Port
10, rue de Maeyer
06300 Nice

Nice Centre
29, rue Pastorelli
06000 Nice

Nice Est
138, boulevard de l’Ariane
06100 Nice

 COÛT DE LA FORMATION



Toutes les formations sont financées par le Département, l’Etat et l’Europe (FEDER/FSE)
Le passage du TCF et DELF est pris en charge par le centre de formation

 ACCUEIL ET ACCÈS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Un accueil personnalisé vous sera réservé sur toute demande réalisée au préalable
auprès du centre de formation.
CONTACT : 04 97 08 21 09
 : nice.demaeyer.formation@apiprovence.org







Accès SNCF : Gare de Riquier
Accès bus : Ligne 07 / Arrêt Le Port
Accès Tram : T2 ou T1 / Arrêt Port Lympia
Accès autoroute : Direction le « Port de Nice »
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