Français Langue d’Intégration
Economique Sociale et Citoyenne
« F.L.I. E.S.C. » TOURS SANITAS
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

LIEU DE FORMATION

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).

Maison des associations Louis Pasteur
94, rue du Sanitas 37000 TOURS

PROFIL
 d’origine étrangère, quels que soient :
son âge, son sexe et sa
nationalité
 résidant dans les quartiers prioritaires de la Ville de Tours
 motivée, disponible et prête à
s’engager dans une démarche
d’intégration sociale et
professionnelle
 ayant déjà acquis le tout premier
niveau du CECRL soit le DELF A1

Objectifs socioculturels et citoyens
 Connaître et comprendre les codes, l’organisation et les
valeurs de la société française; travailler le représentations
sur la société française en les confrontant à la réalité, pour
donner à chaque particioant 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
hiérarchiques.
 Réduire les écarts entre les représentations sociales,
culturelles et proefessionnelles du monde du travail, et les
réalités en usage dans la société française et dans
l’environnement économique local.

PRÉ-REQUIS
Niveau A1 du CECRL

MODALITÉS

TARIF

Formation de date à date

MÉTHODES D’ÉVALUATION

Formation financée dans la cadre de la
politique de la ville

Evaluation initiale et finale.

CONTACTEZ-NOUS

Le niveau atteint sera certifié par la passation du diplôme
d’Etudes en Langue Française (DELF), ou du Test de Connaissance
du Français (TCF).
Diplôme et attestation délivrés par le Centre International
d’Etudes Pédagogiques (CIEP), France Education International.

contact@alireformation.fr

Formation accessible aux personnes en situation de handicap

Durée de la formation

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

300 heures
Action du 05/09/2022 au 31/01/2023
(Action de date à date)

Siège : ALIRE - 133 rue Michel Bégon - 41000 BLOIS
02 54 42 59 55 - Fax 02 54 42 91 97 - Email : contact@alireformation.fr

