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Programme de l’action 

L’organisation pédagogique se décline selon 

2 modalités : 

 en actions modulaires, comprises entre 

6h et 35heures par semaine par sta-

giaire 

 par une amplitude de réalisation maxi-

male de 6 mois  

 L’organisation pédagogique s’appuiera 

sur des approches et des supports di-

versifiés pour répondre aux besoins 

différents des publics. A l’issue du par-

cours, les apprenants seront en capaci-

té d’intégrer les actions  du Programme 

Régional de Formation, dont notam-

ment: 

 « se former pour un métier » 

Formation  
 

F.L.E  
Objectifs  

Cette prestation a pour objectif de  

Proposer une réponse formation adap-

tée à des publics relevant du FLE,  

Favoriser la maîtrise d’au moins une 

langue étrangère  

Expérimenter une offre de formation 

spécifique et complémentaire en Fran-

çais Langues Etrangères (FLE) pour des 

réfugiés dans le cadre de parcours 

d’insertion dans le logement et par le 

travail ». 

Viser l’acquisition des savoirs fonda-

mentaux d’une langue étrangère mobi-

lisable dans le cadre de la vie quoti-

dienne 

  

Formation financée par le Conseil   Régio-

nal des Hauts de France et ouvrant droit à 

une indemnité par la Région HDF ou Pôle 

Emploi selon la situation du bénéficiaire*** 

Pré requis : 

Publics étrangers scolarisés dans leurs 

pays d’origines et dans leurs langues ma-

ternelles et ayant appris le français en 

tant que langue étrangère.   

MODALITES  D’EVALUATION 

 Accueil et positionnement en RIC 

 Evaluation  à l’entrée 

 Evaluation intermédiaire 

 Evaluation finale 

 Evaluation satisfaction 

Une équipe expérimentée et 

100% dédiée à la réussite de 

vos objectifs. 

 

Pour le coût de la formation, merci de nous contacter au 03 23 62 71 97 

AIDEQ  = à la sortie de formation 
 
 73 % de sorties positives emploi— formation 
 88  % de  taux moyen de satisfaction 


