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LIEU DE FORMATION 
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133 rue Michel Bégon  

41 000 BLOIS  

 
 

PROFIL  
 

 Personnes d’origine étrangère, 
résidant dans les quartiers prioritaires 

de la ville de Blois.  
Demandeurs d’emploi. 

 
 

PRE-REQUIS 
Niveau A1 du CECRL 

 
 

TARIF 
 

Formation financée dans le cadre de la 
politique de la ville 

 
 

CONTACTEZ-NOUS 
02 54 42 59 55 

contact@alireformation.fr 

OBJECTIFS GENERAUX 
 

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 référence pour les langues (CECRL). 
Objectifs socioculturels et citoyens 
 Connaître et comprendre les codes, l’organisation et les 
valeurs 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 se situer dans celle-ci. 
Objectifs professionnels 
 Comprendre le fonctionnement des entreprises, le code 
du travail, les droits et devoirs du salarié, les relations 
hiérarchiques. 
 Réduire les écarts entre les représentations sociales, 
culturelles et proffessionnelles du monde du travail, et les 
réalités en usage dans la société française et dans 
l’environnement économique local. 
 

MODALITES/METHODE  
Entrées et sorties permanentes 
Formation individualisée, inversée, finalisée et structu-

rante. 

METHODES D’EVALUATION 

Evaluation initiale et évaluation finale. 
Le niveau atteint sera certifié par la passation du diplôme 
d’Etudes en Langue Française (DELF), ou du Test de Con-
naissance du Français (TCF). 
Diplôme et attestation délivrés par le Centre International 

d’Etudes  Pédagogiques (CIEP) 

 

Durée de la formation 
130 heures  

 

Action du 02/09/2021 au 18/12/2021 

(Entrées et sorties permanentes)  
 

Siège : ALIRE - 133 rue Michel Bégon - 41000 BLOIS 

02 54 42 59 55 - Fax 02 54 42 91 97 - Email : contact@alireformation.fr 

A.L.I.R.E. organisme de formation référencé 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap 


