Langue, Citoyenneté pour Insertion des Primo-arrivants
Préparation DELF « L.C.I.P.A. » à Blois
C’est quoi le L.C.I.P.A.?
Objectifs :
 Apprentissage linguistique initiale ou complémentaire au CIR
 Développer leurs compétences de communication en français et valider le niveau acquis par un DELF.

Pour qui ?
Toute personne Primo-arrivants ayant pour objectifs de résider
durablement sur le territoire français. Ce sont des ressortissants des
pays tiers, hors Union Européenne, à la recherché d’une formation
d’apprentissage linguistique initiale ou complémentaire. Les personnes
peuvent être aussi en demarche administrative à la prefecture ou être
tutulaire d’un CIR.

 Connaître et comprendre les codes, l’organisation de la société française et les valeurs de la Républiques

ORGANISATION PEDAGOGIQUE ?

 Accompagner les stagiaires vers l’insertion sociale et professionnelle avec obtention de la carte de résident

Information collective : le 30 août 2018 à 9h30
A.L.I.R.E. 133 rue Michel Bégon - 41000 BLOIS

Validation :
Le niveau atteint sera certifié par le passation du diplôme
d’Etudes en Langue Française (DELF)

Formation non rémunérée - 12h/semaine
132 h par Bénéficiaire
Ouverture de l’action pour 12 à 15 participants
Action du 06 septembre 2018 au 21 décembre 2018
Prescripteurs : Pôle Emploi, Mission Locale, CAP Emploi, Référents
socioprofessionnels MDCS des bénéficiaires du RSA..

Langue, Citoyenneté pour Insertion des Primo-arrivants
Préparation DELF « L.C.I.P.A. » à TOURS
C’est quoi le L.C.I.P.A.?

Pour qui ?

Objectifs :

Toute personne Primo-arrivants ayant pour objectifs de résider

 Apprentissage linguistique initiale ou complémentaire au CIR

durablement sur le territoire français. Ce sont des ressortissants des
pays tiers, hors Union Européenne, à la recherché d’une formation

 Développer leurs compétences de communication en français et valider le niveau acquis par un DELF.
 Connaître et comprendre les codes, l’organisation de la société française et les valeurs de la Républiques
 Accompagner les stagiaires vers l’insertion sociale et professionnelle avec obtention de la carte de résident

d’apprentissage linguistique initiale ou complémentaire. Les personnes
peuvent être aussi en demarche administrative à la prefecture ou être
tutulaire d’un CIR.

ORGANISATION PEDAGOGIQUE ?
Information collective : le 05 septembre 2018 à 9h30

Validation :

A.L.I.R.E. 5 rue Jean-Baptiste Greuze - 37000 TOURS
Formation non rémunérée - 12h/semaine

Le niveau atteint sera certifié par le passation du diplôme
d’Etudes en Langue Française (DELF)

132 h par Bénéficiaire
Ouverture de l’action pour 12 à 15 participants
Action du 06 septembre 2018 au 21 décembre 2018
Prescripteurs : Pôle Emploi, Mission Locale, CAP Emploi, Référents
socioprofessionnels MDCS des bénéficiaires du RSA..

