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En présentiel et/ou à distance

PUBLIC
Tout public à partir de 16 ans

Publics jeunes et adultes en besoin d a̓cquisition ou de 
consolidation des savoirs fondamentaux et 
compétences transverses dans lʼobjectif d a̓cquérir une 
qualification et une insertion dans l e̓mploi

Public dont l a̓ppropriation de la langue française est 
insuffisante pour sʼinsérer dans l e̓mploi

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Acquérir la maîtrise des savoirs lire, écrire, compter et 
communiquer oralement à partir des degrés 1 et 2 des savoirs 
fondamentaux

Interagir dans des situations socioprofessionnelles variées 
nécessaires à une insertion durable

TARIFS

Formation financée par la Région Centre-Val de Loire

REMISE À NIVEAU : FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE - FRANÇAIS LANGUE 
DʼINTÉGRATION (RAN/FLE/FLI)

UNE FORMATION, UN MÉTIER
Permettre à chaque stagiaire de suivre un parcours de 
formation individualisé en vue d a̓cquérir ou de 
consolider les savoirs de base dans une visée 
professionnelle facilitant l a̓ccès à la formation qualifiante 
ou à l e̓mployabilité

Cette action de formation permet aux demandeurs 
d e̓mploi d'élaborer leur projet ou reconversion 
professionnelle en se préparant à occuper un emploi ou à 
s e̓ngager dans une formation qualifiante 

MODALITÉS & DÉLAIS DʼACCÈS

Des dates dʼinformation collective sont planifiées en 
amont de l a̓ction de formation à J-45 et J-15.

Des tests de positionnement et un entretien permettent 
de vérifier l a̓ccès à la formation

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nos sites sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap

Nos référents handicap vous accompagnent pour adapter 
les moyens à la réussite de votre formation

LIEU DE LA FORMATION

INSERTION - ORIENTATION

Durée de la formation : 350 h en centre

Centre-Val de Loire
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CONTENUS & OBJECTIFS DE FORMATION

REMISE À NIVEAU : ILLETTRISME
Communiquer en français

Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement 
mathématique

Utiliser les techniques usuelles de lʼinformation et de la 
communication numérique

Travailler dans le cadre de règles définies dʼun travail d é̓quipe

Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel

Apprendre à apprendre tout au long de sa vie

Maîtriser les gestes et postures - Respecter les règles dʼhygiène, 
de sécurité environnementale

Réaliser une période dʼimmersion en entreprise

NIVEAU VISÉ

Cléa Numérique
Cléa

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE - FRANÇAIS 
LANGUE DʼINTÉGRATION

Module 0 : Faciliter lʼintégration sociale, économique 
et citoyenne

Module 1 : Comprendre un discours en français

Module 2 : Comprendre un écrit en français

Module 3 : Communiquer à lʼoral en français

Module 4 : Communiquer à l é̓crit en français

Module 5 : Compter

Module 6 : Se familiariser avec les outils numériques

Module 7 : Techniques de recherche d e̓mploi

Module 8 : Appui pédagogique - Soutien 
personnalisé

Module 9 : Stage en entreprise

NIVEAU VISÉ

DELF (Diplôme dʼÉtude en Langue Française)
DELF PRO
DCL FLE (Diplôme de Compétence en Langue)
TCF (Test de Connaissance du Français)

MÉTHODES MOBILISÉES
Les méthodes actives sont privilégiées et les situations 
pédagogiques diversifiées : atelier collectif, atelier 
individualisé, projet fédérateur et ressources numériques

PRÉREQUIS
Résider dans la région

Être âgé d a̓u moins 16 ans

Être volontaire pour intégrer une formation à visée d a̓ccès à 
l e̓mploi ou formation

Avoir une connaissance suffisante des compétences clés 
pour suivre la formation

Avoir commencé à lever les freins périphériques

SÉLECTION & ÉVALUATION

Avant la formation :
Présentation de la formation en information collective

Tests de positionnement

Évaluation des pré-acquis 

Entretien individuel

Tout au long de la formation :
Mise en situation individuelle et collective

Test apprendre à apprendre

Débrief individuel et collectif

Jeux de rôle et mise en situation (entretien de 
recrutement…)

Test d é̓valuation A1, A2, B1, B2 via RFI savoirs

Évaluation finale :
Attestation de compétences


