
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Objectif général :  
  

• Apprentissage du français oral et écrit en vue d’une intégration 
dans la société et d’un accès au marché de l’emploi. 

• Préparation au niveau A1. 
 

Objectifs pédagogiques opérationnels : à la fin de la formation le 
stagiaire sera capable de :  

- Ecouter, comprendre, interagir et produire oralement.  
- Comprendre, interagir et produire à l’écrit. 

 

Accessibilité aux personnes atteintes d’un handicap nous contacter 
Prérequis :  

- Avoir 18 ans ou plus. 
- Accueil plateforme OFII. 
- Public allophone. 
- Public étranger scolarisé ou peu hors CE 

 
Modalités d’accès :  

- Sur prescription de l’OFII. 
- Entretien d’accueil et signature de la convention. 

 
Délai d’accès :  

- 1 à 3 semaines à partir de la convocation de l’OFII. 
 
Programme :  

Parcours de 100H à 600H.  
 
Communication orale : de 50 H à 300 H 

- Ecoute, compréhension orale, interaction orale, production 
orale :  

- Relations interpersonnelles de la vie quotidienne. 
- Situations de communication (messages, annonces). 
- Relation avec les administrations, les services sociaux, … 
- Relations professionnelles. 

 
Communication écrite : de 50H à 300H 

- Compréhension écrite, interaction écrite, production écrite 
- Écrits institutionnels : documents officiels à lire ou à 

renseigner. 
- Écrits de la vie personnelle : messages divers, mails, … 
- Écrits de la vie professionnelle : lettre de motivation, CV, 

documents contextualités. 
- Intégration sociale 
- Réalisation d’activités impliquant les échanges du quotidien 

tant à l’écrit qu’à l’oral (logement, courses, soins médicaux, 
déplacements, scolarité des enfants, démarches 
administratives, travail…). 

 

FORMATION LINGUISTIQUE 

FRANÇAIS LANGUE D’INTÉGRATION 

PUBLICS CAI/CIR 

Accueil 

 Présentation de l’action, 

explication, signature & 

orientation.  

 

Étrangers nouvellement arrivés 
en France, signataires du 
Contrat d’intégration 
Républicaine orientés par 
l’OFII. 

Entrée en groupes. 

Variable en fonction des 
acquis du stagiaire, 
 de 100H, 200H, 400H & 600H. 

 

Public concerné 

Tarif 

Début et fin 
de l’action 

Durée du parcours 

Prise en charge par l’OFII  

Emploi du temps 

Variable selon la disponibilité 
du stagiaire, intensif (21H 
hebdomadaire), semi-intensif     
(10H hebdomadaire). 
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Intégration économique 
Représentations sur le monde du travail, les structures de recherche d’emploi, d’orientation, sur le contexte 
économique de l’entreprise et de son fonctionnement. 
 
Intégration citoyenne : 
Connaissance des droits des citoyens de la République française : liberté d’expression, droit à l’instruction, 
droit à la protection, droit au respect des opinions, principe de la laïcité. 
Connaissances des devoirs des citoyens : respect de l’égalité hommes-femmes, respect des institutions 
obligatoire, principes de l’état solidaire.) 
 
Modalités pédagogiques : 

- Pédagogie différenciée, méthodes actives, approche actionnelle, utilisation de l’environnement 

pour la construction des apprentissages, pédagogie visant à développer l’autonomie des 

apprenants. 

Modalités d’évaluation : 

Deux évaluations  

- Mi-parcours : test & quiz. 

- Fin de parcours : test & quiz + épreuves d’examen (DELF A1/TCF), avec attestation de niveau. 

Enquête de satisfaction 

- Evaluation à chaud sur la qualité de la formation par questionnaire de satisfaction : Google Form 

- Evaluation à froid faite par l’organisme prescripteur : OFII. 

 

Correspondant d’action : 
Khira DJELLOULI - 06 29 49 27 70 

k.djellouli@adpep66.org 
 

Lieu de l’action : 
CRAF ADPEP 66 

113 boulevard Aristide Briand 66100 Perpignan 

 

 Coordonnées administratives : 
CRAF ADPEP 66 

113 boulevard Aristide Briand 66100 Perpignan 
 04.68.34.76.81 – craf@adpep66.org 

N° SIRET : 775 640 921 00530 
Contact, Khira DJELLOULI : 06 29 49 27 70 
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