
 
 

 
 

 
Durée de la formation 

300 heures  
Action du 04/09/2023 au 22/12/2023 

 
 

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 

LIEU DE FORMATION 
 

A.L.I.R.E. 
3  rue de Chaumont  

37000  TOURS 
 
 
 

PROFIL  
 Personnes d’origine étrangère, 

résidant dans les quartiers prioritaires 
de la ville de Tours.  

Demandeur d’emploi. 
 
 
 

PRÉ-REQUIS 
Niveau A1 du CECRL 

 
 

TARIF 
Formation financée dans la cadre de la 

politique de la ville  
Ville de TOURS  

 
 

CONTACTEZ-NOUS 
02 47 25 85 42 / 06 82 60 84 14 

contact@alireformation.fr 

Français Langue d’Intégration Economique 

Sociale et Citoyenne 

 F.L.I. E.S.C.  

 TOURS  

OBJECTIFS GENERAUX 
Objectifs linguistiques 
Développer des compétences de communication ainsi que 
la maîtrise des structures de la langue. 

Objectifs socioculturels et citoyens 
Connaître et comprendre les codes, l’organisation et les 
valeurs de la république dans lla société française; 
travailler les représentations sur la société française. 
Objectifs professionnels 
Comprendre le fonctionnement des entreprises, le code 
du travail, les droits et devoirs du salarié, les relations 
hiérarchiques. 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION  
Programme complémentaire à la formation linguistique.  

Le parcours de formation FLIESC  décline, de façon 
structurée, trois grands axes : la vie publique et 
citoyenne, la vie pratique, et la vie professionnelle.  

Contenus pédagogiques travaillés : La parentalité. La 
mobilité. Les services et administrations. Les commerces. 
Le logement. La santé. L’alimentation. Hygiène 
alimentaire. L’emploi, formalités et recherches 
Eco Citoyenneté. Loisirs et cultures. L’égalité hommes/
femmes. Formations qualifiantes et certifications. 

 

MODALITES  
Entrée en formation par prescription ou démarche person-
nelle. Formation collective en présentiel et de date à date. 
Pédagogie individualisée, finalisée et structurante. 

 

METHODES D’EVALUATION 
Evaluations initiale et finale.  
Le niveau atteint sera certifié par la passation du diplôme 
d’Etudes en Langue Française (DELF niveau A2). 
Centre d’examen : CRIA 37 


