
 

Français Langue d’Intégration Economique Sociale et Citoyenne 

« F.L.I. ESC » BLOIS 

Pour qui ? 

Toute personne Primo-arrivant 

 Resident dans les quartiers prioritaires de la Ville de Blois 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE ? 

Objectifs linguistiques 

Développer des compétences de communication ainsi que la 
maîtrise des structures de la langue, pour acquérir un niveau 
en français dit élémentaire selon le Cadre européen commun 
de références de langues (CERC) 

Validation : Le niveau atteint sera certifié par le passation du diplôme 
d’Etudes en Langue Française (DELF), ou du Test de Connaissance du Fran-
çais (TFC). Diplôme et attestation délivrés par le Centre International 
d’Etudes pédagogiques (CIEP). 

Objectifs socioculturels et citoyens 

Connaitre et comprendre les codes, l’organisation et les va-
leurs de la société française ; travailler les représentations sur 
la société française en les confrontant à la réalité, pour donner 
à chaque participant les outils et repères nécessaires afin qu’il 
puisse s’y situer. 

Objectifs professionnels 

Comprendre le fonctionnement des entreprises, le code du 
travail, les droits et devoirs du salarié, les relations hiérar-
chiques. 

Information collective : le 30 août 2018 à 9h30 

A.L.I.R.E.  133 rue Michel Bégon - 41000 BLOIS 

Formation non rémunérée - 18h/semaine 

Durée : 300 h  

Effectif  12 à 15 participants 

Action du 03 septembre 2018 au 21 décembre 2018 

Prescripteurs : Pôle Emploi, Mission Locale, CAP Emploi, Référents  

socioprofessionnels MDCS des bénéficiaires du RSA.. 

« les personnes orientées seront positionnées par A.L.I.R.E. sur le plan pédagogique. 

C’est quoi F.L.I. ESC? 



 

Français Langue d’Intégration Economique Sociale et Citoyenne 

« F.L.I. ESC » TOURS 

Pour qui ? 

Toute personne d’origine étrangère, quelles que soient : son âge, son 

sexe et sa nationalité 

 Résidant dans les quartiers prioritaires de la Ville de Tours 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE ? 

Objectifs linguistiques 

Développer des compétences de communication ainsi que la 
maîtrise des structures de la langue, pour acquérir un niveau 
en français dit élémentaire selon le Cadre européen commun 
de références de langues (CERC) 

Validation : Le niveau atteint sera certifié par le passation du diplôme 
d’Etudes en Langue Française (DELF), ou du Test de Connaissance du Fran-
çais (TFC). Diplôme et attestation délivrés par le Centre International 
d’Etudes pédagogiques (CIEP). 

Objectifs socioculturels et citoyens 

Connaitre et comprendre les codes, l’organisation et les va-
leurs de la société française ; travailler les représentations sur 
la société française en les confrontant à la réalité, pour donner 
à chaque participant les outils et repères nécessaires afin qu’il 
puisse s’y situer. 

Objectifs professionnels 

Comprendre le fonctionnement des entreprises, le code du 
travail, les droits et devoirs du salarié, les relations hiérar-
chiques. 

 

Information collective : le 05 septembre 2018 à 9 h 00 

Dans les locaux de l’UFCV - 279 rue Giraudeau - 37000 TOURS 

Formation non rémunérée - 21h/semaine 

279 h par Bénéficiaire 

Ouverture de l’action pour 12 à 15 participants 

Action du 10/09/2018 au 14/12/2018 

 

C’est quoi F.L.I. ESC? 


