Formation Langue d’Intégration « F.L.I. »
CIR « Contrat d’Intégration Républicaine »
Cette formation est réservée aux primo-arrivants signataires du CIR

OBJECTIFS

6 LIEUX DE FORMATION
A.L.I.R.E.
133 rue Michel Bégon, 41000 BLOIS
94 rue Langen
41200 ROMORANTIN –LANTHENAY
Pôle associatif Jules Ferry
7 avenue Georges Clémenceau ,
41100 VENDOME
Maison de l’emploi
3 rue Victor Hugo,
41110 ST AIGNAN
5 RUE Jean-Baptiste Greuze,
37200 TOURS
Centre Socio-Culturel
Charles Péguy
1 rue Rémy Belleau, 37400 AMBOISE

PUBLIC
Ce dispositif est exclusivement
réservé au public OFII

PRE-REQUIS
Aucun pré-requis

TARIF
FINANCEMENT: DAAEN –A1

CONTACTEZ-NOUS
02 54 42 59 55
contact@alireformation.fr

Cette formation permet de :
 Créer de la cohérence entre les enjeux des apprentissages et les
contextes d’utilisation de la langue orale et écrite
 Acquérir de l’autonomie dans l’apprentissage et la maîtrise de la
langue française
 Connaître les outils susceptibles de se rendre autonome

PROGRAMME DE LA FORMATION
Parcours linguistique prescrit par l’OFII aux signataires du CIR, en
lien avec le CECRL pour répondre aux besoins du public en matière
d’intégration par la langue.
Acquisition de compétences communicationnelles au service de
thématiques relevant de la sphère publique, pratique et
professionnelle permettant de :

 Permet d’acquérir des compétences en compréhension et





expression orale et écrite en français
Connaître les valeurs de la société française
Comprendre et se repérer dans le monde des entreprises
Maîtriser les codes dans le monde des entreprises
Développer son autonomie personnelle, sociale et
professionnelle au service de l’insertion

MODALITÉS
Les parcours se déclinent de la façon suivante:
Présentiel pour 80% du temps
 Favoriser une approche communicationnelle de l’apprentissage
de la langue où l’apprenant est régulièrement sollicité par la
coopération avec ses pairs
 L’auto-apprentissage encadré doit constituer au moins 10% des
activités réalisées en présentiel
Mise en situation pour 20% du temps
 Démarche pédagogique; Travail en Îlots et auto-apprentissage
encadré

MÉTHODE D’ÉVALUATION





Évaluation initiale
Évaluation intermédiaire
Évaluation finale
Orientation TCF

Formation accessible aux personnes en situation de handicap
A.L.I.R.E. organisme de formation référencé

Durée de la formation
Sur prescription OFII :

Parcours de 600h , 400h, 200h et 100h en fonction des compétences exprimées lors de l’évaluation initiale à l’OFII.
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