La Citoyenneté
FLE
1
14h heures (2jours)
252 €uros

Compétences visées :
 Découvrir l’environnement économique et social français,
 Connaître les droits et obligations du salarié et de
l’employeur
 Savoir les démarches administratives et les documents
associés.

23-24 mars, 13-14 avril

Public : Personnes étrangères,
Prérequis : Compréhension orale du
français, premier niveau de lecture

SAVOIR DE BASE

Découvrez les droits et les obligations de chacun pour réussir une
intégration citoyenne

Pour aller plus loin : FLE2 Maîtrise
de la langue française avec
validation du DELF
Retrouver le programme détaillé en contactant le 07.57.48.63.19.

Maîtrise de la langue française avec validation DELF
FLE
2
195 h heures par stagiaire

Compétences visées
 Acquérir un socle de compétences langagières de niveau A1
à C2,
 Acquérir des compétences de citoyenneté utiles à
l’intégration,
 Acquérir le langage professionnel favorisant une
adaptation professionnelle.
Résultat : sur 7 apprenants 4 ont obtenu le DELF, 1 a abandonné, 2
ne l’ont pas validé.

Retrouver le programme détaillé en contactant le 07.57.48.63.19.

2925 €uros
Début 24 février à juin

Public : Personnes étrangères,
Prérequis : Evaluation en début pour
définir le niveau à valider (évaluation par
Syllabe)

Pour aller plus loin : FLE2 Maîtrise
de la langue française avec
validation du DELF vers un niveau
supérieur

SAVOIR DE BASE

Maîtrisez la langue française en validant un niveau DELF (Diplôme
d’Etude de Langue Française).

IntégraCode
165h+ 35h heures par stagiaire
2600 €uros en groupe
à partir de mars

Compétences visées :
 Valider les prérequis au code
 Acquérir un socle de compétences langagières (niveau B1)
 Acquérir des compétences de citoyenneté utiles à
l’intégration.

Public : Personnes issues de
l’immigration,
Positionnement obligatoire.
Prérequis : A2 ou niveau A2

Module 1 : Découvrir le véhicule
Module 2 : Regarder autour de soi
Module 3 : Rencontrer les autres
Module 4 : Prendre les commandes
Module 5 : Appliquer les règles

 Objectifs de formation
Connaître le vocabulaire approprié aux
véhicules et à la circulation.
Appliquer les syntaxes et le vocabulaire
dans le langage quotidien pour faciliter la
conversation, la communication.

30 heures
33 heures
33 heures
30 heures
39 heures

Retrouver le programme détaillé en contactant le 07.57.48.63.19.

SAVOIR DE BASE

Améliorez votre capacité à communiquer en Français, sur le thème
du code

FLE
3

Pour aller plus loin : Le Code

L’Adaptabilité Professionnelle

Progressez dans votre domaine, dans votre entreprise pour occuper
des fonctions plus larges, mieux s’adapter dans un environnement
professionnel en mutation.
Compétences visées :
 Valider un niveau professionnel CléA,
 Avoir envie de continuer à apprendre,
 Découvrir son métier.

2184 €uros
à partir de mars 2021

Public : salarié ou demandeur d’emploi
Prérequis : Evaluation en début pour définir
le niveau à valider (évaluation par Syllabe)

Module 1 : La communication en français
Module 2 : L’utilisation des règles de bases de calcul et de raisonnement mathématique
Module 3 : L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique
Module 4 : L’aptitude à travailler dans le cadre des règles définies d’un travail en équipe
Module 5 : L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel
Module 6 : La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie
Module 7 : la maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires.

Les 7 modules articulés peuvent être indépendants afin de pouvoir construire des parcours de
formation individualisés et pertinents.

SAVOIR DE BASE

168 heures

RAN
1

70 h
35 h
21 h
7h
7h
14 h
14 h

