Formation linguistique primo arrivants OFII - niveau A1

Objectif
Acquérir le niveau A1 du référentiel CECRL visant à une autonomie en langue française pour favoriser
l’intégration sociale et professionnelle des migrants.

Prérequis
Avoir reçu une prescription de l’OFII dans le cadre du CIR (Contrat d'Intégration Républicaine)

Compétences
Le stagiaire acquière les compétences langagières du niveau A1 du CECRL et se familiarise avec les valeurs
et principes qui fondent la vie en société dans notre pays.
La formation linguistique à visée A1 s'organise à travers 3 axes : vie publique, vie pratique, vie
professionnelle.

Méthodes mobilisées
S’appuyant sur des supports authentiques, un formateur FLE/FLI intègre l’utilisation de ressources
numériques, sorties pédagogiques, supports papiers, et favorise les temps d’auto-apprentissage pour
décliner le parcours.

Modalités d’évaluation
Chaque stagiaire a :
- Un livret de suivi linguistique
- Des évaluations intermédiaires et finales qui mesurent les acquis
- Une certification A1 est accessible à tous stagiaires ayant le niveau A1 en fin de parcours

Durée & Rythme
Ce module de formation dure entre 1 à 8 mois selon la prescription (100h à 600h).
Les cours ont lieu 4 jours par semaine de 9h à 17h sur un rythme de 28h/semaine.
Pour les salariés, il existe des cours du soir (mardis, mercredis, jeudis de 18h à 20h + samedi matin de
9h à 12h)
Lieux de formation : Nantes (44) – La Roche Sur Yon (85)

Délai d’accès
Environ 1 mois entre la prescription faite par l’OFII
et l’entrée en formation.

Tarifs
Formation gratuite. Le financement est pris en
charge par l’Office français de l'immigration et de
l'intégration (O.F.I.I.)

Accessibilité
Tous nos sites sont accessibles au public en situation de handicap
Référent handicap : Béatrice RIVASSOU – referenthandicap@espaces-formation.com

Plus d’information :
Nathalie H. Pasdeloup
02.40.94.99.52 - siege@espaces-formation.com
1, Rue de la Petite Reine 44100 Nantes
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