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Français Langues Etrangères 
Maîtriser les compétences communicatives langagières en situation de communication 

 

 
Public 

 Toute Personne d’origine étrangère non francophone, ne 
maîtrisant pas le français (oral et/ou écrit), disposant 
d’une carte de séjour, ou ayant un contrat d’intégration 
républicaine (CIR). 

 
Prérequis 

 Aucun. 
 
Modalités d’admission 

 Entretien et test de positionnement. 
 Signature du contrat de formation. 

 
Objectifs 

 Acquérir les savoirs fondamentaux d’une langue 
étrangère, mobilisables dans le cadre de la vie quotidienne 
(niveaux A1, A2 et B1). 

 Lever les freins à l’insertion professionnelle. 
 Acquérir les bases en matière de savoir-être afin d’intégrer 

un collectif de formation et de travail. 
 

Validation 
 Attestation des compétences acquises mentionnant les 

compétences linguistiques A1, A2 et B1 visées dans le 
Cadre Européen Commun de Référence pour les langues 
(CECRL). 

 
Nombre de participants 

 Individualisation, sans minimum ni maximum. 
 
Dates de la formation 

 Entrées et sorties permanentes. 
 
Durée 

 Durée de formation individualisée, de 90 heures 
minimum à 350 heures maximum. 

 
Lieu de formation 

 EIC Formation, 14 rue de l’Alma à Tourcoing 
(Métropole Européenne de Lille). 

 
 

 
 
 
Moyens et méthodes pédagogiques 

 Les contenus proposés s’appuient sur le CECRL : « Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues ». 

 Actions modulaires et individualisées comprises entre 6h 
et 35h par semaine par stagiaire. 

 Amplitude de réalisation maximale de 6 mois. 

 
Moyens d’encadrement 

 Responsable formation, coordinateur et équipe experte 
de formateurs, pour chacun des sites dédiés. 
 

Modalités d’évaluation 
 Evaluation finale portant sur l’ensemble des 

compétences acquises durant le parcours. 
 
Tarif de la formation 

 Service Public Régional de Formation cofinancé par la 
Région haut de France et le Fonds Social Européen. 

 Gratuité pour le bénéficiaire. 
 

Programme de formation 
 Parler français au quotidien (comprendre et se faire 

comprendre). Se présenter, parler de soi (ses loisirs, ses 
vacances, sa famille, son environnement). 

 Parler français au travail (comprendre et se faire 
comprendre). Au téléphone : accueillir au téléphone, 
prendre un appel, faire patienter, transmettre un appel, 
prendre un message, demander des informations. 

 Les principales règles de grammaire française (écrire 
correctement). Reconnaître les mots, leur nature, leurs 
rôles et leurs fonctions. Savoir construire des phrases 
simples et des phrases complexes. 

 Les principales règles de conjugaison (écrire 
correctement). 

 Lire le français et s’imprégner de la culture du pays via des 
sorties éducatives. 
 

Contact 
 conseileicf@eic-tourcoing.fr 
 03.20.76.99.80 
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