Siège
Objectifs du dispositif
Proposer une réponse formation adaptée à des
publics relevant du FLE,

Lieux de formations

Favoriser la maîtrise d’au moins une langue
étrangère,
Expérimenter une offre de formation spécifique et
complémentaire en Français Langues Étrangères
(FLE) pour des réfugiés dans le cadre de parcours
d’insertion dans le logement et par le travail ,

DISPOSITIF FLE

Viser l’acquisition des savoirs fondamentaux d’une
langue étrangère mobilisable dans le cadre de la vie
quotidienne.

Français Langues Étrangères
Organisme handi-accueillant

Formation en entrées et sorties permanentes
Parcours personnalisés, individualisés et
adaptés.

Durée
Durée moyenne de la formation :
Parcours moyen : 190 heures

Parcours complet : 350 heures
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190 à 350 H

Nous contacter
Assistantes administratives Saint-Quentin :
03.23.62.71.97
Anaïs RIGAUD : anais.rigaud@aideq.fr
Ludivine LESCOT : ludivine.lescot@aideq.fr
Pauline MOREAU : pauline.moreau@aideq.fr
Aurélie HAUW : aurelie.hauw@aideq.fr
Assistante administrative Amiens :
03.65.89.08.30
Léa COUTURIER : lea.couturier@aideq.fr

Conditions d’accès

Objectifs opérationnels & Programme de formation

Formation financée par
le Conseil Régional des Hauts-de-France.

A l’issue du parcours, les apprenants seront en capacité
d’intégrer les actions du Programme Régional de
Formation, dont notamment :
« Se former pour un métier ».
Français

Modalités d’évaluation
• Accueil et positionnement en RIC
• Evaluation à l’entrée
• Evaluation intermédiaire
• Evaluation finale
• Evaluation de satisfaction

Savoir communiquer à l’oral et à l’écrit en fonction de
l’interlocuteur et/ou de la situation

Pré-requis :

•

• Publics étrangers scolarisés dans leur pay d’origine et
dans leur langue maternelle et ayant appris le français
en tant que langue étrangère.

• Répondre à/poser des questions,
• Comprendre/transmettre une information,
• Raconter une expérience personnelle,
• Reformuler/synthétiser une information…)

AIDEQ : LA CLÉ DE VOTRE RÉUSSITE

Informatique
•

Savoir utiliser les outils numériques usuels (ordinateur,
smartphone...) pour communiquer (messagerie vocale,
Internet, instantanée...),

• Effectuer des recherches et des démarches de la vie
quotidienne,
• Créer des documents à caractère professionnel.

Indicateurs de résultats 2021
• 73 % de sorties positives
(emplois et formations)

L’organisation pédagogique se décline selon 2 modalités :

• 88 % de satisfaction stagiaires

• En actions modulaires, comprises entre 6h et 35heures par
semaine par stagiaire
• Par une amplitude de réalisation maximale de 6 mois

Pour le coût de la formation, merci
de nous contacter au 03.23.62.71.97

