FORMATION LINGUISTIQUE DE L’OFFICE FRANCAIS DE L’IMMIGRATION ET DE
L’INTEGRATION NIVEAU A2 DU CECRL
Taux de satisfaction : 95.00 %
Taux de réussite : 60.20 %

OBJECTIFS
- Atteindre le niveau A2 du CECRL* de connaissance de la langue française requis pour
l’obtention de la carte de résident et pour accéder à de nombreux dispositifs de la
formation professionnelle

PUBLIC VISÉ
Tout public
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.

*CECRL : cadre européen commun de référence pour les langues

Durée en centre : 100 heures

- Gagner en autonomie dans l’apprentissage et la maîtrise de la langue française

Durée hebdomadaire moyenne :
25h / semaine

PRE-REQUIS
Positionnement : validation du niveau A1 écrit et oral du CECRL.
Signataires d’un Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI) ou d’un Contrat d'Intégration
Républicaine (CIR).
Postulant à la carte de résident

DATES PREVISIONNELLES
Session ouverte toute l'année.
LIEUX DE FORMATION
GMTE94

POSITIONNEMENT

DABM 94 Créteil

aucun

68 avenue du Général de Gaulle

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

94022 Creteil

Service accueil formation :
Mme Gaëlle Fernandez - 01 45 16 19 09
Pré-inscription : https://fli.gmte94.org

Site accessible aux personnes en
situation de handicap
CONTACT

MODALITES PEDAGOGIQUES

GMTE94

Parcours semi-intensif : 25 h hebdomadaires - Parcours extensif : 7 h
Progression pédagogique axée sur l’acquisition du niveau A2 de connaissance du
français
Diversification des situations d’apprentissages : utilisation du centre de ressources et
autoformation accompagnée.

Gaëlle Fernandez
Tél : 01 45 16 19 19
gmte94.fli@ac-creteil.fr
Référent handicap :
Alexandra Clou
referent.handicap.gmte94@accreteil.fr - Tél : 01 45 16 19 19

CONTENUS
En lien avec le (CECRL) et les cadres référentiels de l’OFII :
• Communication écrite et oral du français.
• Utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication

TARIFS
Prix tarif public maximum :
Tarif heure stagiaire : 7,99 €.

VALIDATION

Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

CODES
NSF : 136

attestation des acquis de formation

niveau : a2

SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES

Formacode : 15235
Formation linguistique B1
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