
FORMATION LINGUISTIQUES OFII 
Dans le cadre du Contrat d’Intégration Républicaine 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

     Durée :  

De 100 à 600 h 

Collectif 

Les objectifs :  

Le programme : 

Signataire du CIR 

 Acqué rir la maî trisé d’un usagé quotidién ét autonomé dé la langué françaisé via 4 blocs 

dé compé téncés :  

Dates : 

Entrée et Sorties  

Permanentes 

 Dé véloppér lés clé s né céssairés a  uné bonné insértion dans la socié té  françaisé au tra-

vérs dé l’appréntissagé dés usagés ét valéurs dé la Ré publiqué  

 Pré parér ét validér uné cértification dé nivéau A1 (Tést d’Evaluation én Français) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble du parcours de formation est basé sur l’ensembles descripteurs du référentiel CECRL.  

Mise à jour au 01.07.2021 

Compréhension orale 

Thématiques abordées : 
  
Santé 
Déplacement 
Famille 
Logement 
Vie professionnelle 
Education culture 
  

Production orale 

Interaction orale 

Compréhension écrite 

Production écrite 

Interaction écrite 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Formations proposé és én priorité  au format intensif (20h hébdomadairé a minima).  

Pour la formation linguistiqué obligatoire dé livré é par l’OFII / Objéctif : Nivéau A1(Cf. CECRL) : possibilité  d’amé nagémént du 

parcours au format sémi-inténsif ou éxténsif én fonction dé la situation du bé né ficiairé. 

Pé dagogié adaptée et individualisée. 

Accompagnement soutenu du bé né ficiairé par lé Formatéur-Ré fé rént dé Parcours. 

Les modalités pédagogiques :   

Les modalités d’évaluation :   

Dés é valuations formativés  sont organisé és tout au long du parcours  pérméttant dé mésurér la progréssion du stagiairé dé ma-

nié ré ré gulié ré, capitalisé és dans lé livrét dé compé téncés (Portfolio). 

Evaluations sommativés : a  mi-parcours ét én fin dé parcours 

A l’issué du parcours linguistiqué obligatoire dé livré , possibilité  dé passér uné cértification dé nivéau dé langué (TEF) 

Les financements possibles :  

Accessibilité :  

Nos centres de formation sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite :  

Accuéil adapté , Plan d’accéssibilité  affiché  sur sité. 

Nous vous proposérons dé ré alisér uné étude personnalisée dé vos bésoins.  

 Prescription  délivrée par l’OFII pour la formation linguistiqué obligatoire de niveau A1 suité a  un tést dé positionné-

mént ét éntrétién. 

4 parcours possiblés : 100 héurés, 200 héurés, 400 héurés, 600 héurés  

 Autrés modalité s possiblés :  

A l’issué dé chaqué parcours linguistiqué si lé nivéau ést attéint, tout bé né ficiairé péut démandér a  inté grér la formation complé -

méntairé suivanté aupré s d’INALTA FORMATION. Touté pérsonné dé téntricé d’uné AMDFL (Attéstation Ministé riéllé dé Dispénsé 

dé Formation Linguistiqué) dé livré é par l’OFII ét signatairé du CIR dépuis moins dé 5 ans péut accé dér aux formations linguis-

tiqués complé méntairés / Objéctif : Niveau A2 ou Niveau B1 (Cf. CECRL)  

Les modalités d’inscription :  

www.inalta-formation.fr 

02 43 26 27 56 

 

Les pré-requis / public :  

Pour lés é trangérs primo-arrivants, réssortissants d’un pays tiérs dé l’Union Europé énné, autorisé s a  sé journér  durablémént én 

Francé ét é tré signatairés a  cé titré d’un Contrat d’Inté gration Ré publicainé (CIR) sur lés platéformés dé l’OFII. 

Lieu de Formation 

125, rue Bernard LE PECQ  

53 000 LAVAL 
Mise à jour au 01.07.2021 


