
Pour chaque stagiaire, la formation en Français Langue Étrangère - F.L.E. - doit 
favoriser l’apprentissage et la maîtrise de la langue française dans une perspective 
de réadaptation professionnelle et sociale. Elle s’inscrit dans une démarche 
active d’insertion. Elle prépare le stagiaire à d’autres actions : élaboration de 
projet, parcours qualifiant ou professionnalisant, remise à niveau…

POUR QUI ?
La formation s’adresse à des personnes reconnues « travailleurs handicapés » sur orientation 
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) rencontrant des obstacles 
à l’insertion du fait de leur niveau en français, à l’oral et/ou à l’écrit.

La formation est rémunérée par l’A.S.P. sur la base de l’ancien salaire.

PRÉ-REQUIS
Comprendre et appliquer des consignes orales et écrites.

Niveau A1.1 en français selon le CECRL  (Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues) :

• À l’oral, être en capacité de comprendre quelques expressions familières et quotidiennes, 
des énoncés très simples et d’en produire ; d’identifier et de répondre à des questions 
simples.

• À l’écrit, être en capacité de recopier des mots ou des messages brefs ; de donner des 
informations par un message très simple.

Un test de positionnement est réalisé par notre établissement permettant d’avoir des niveaux 
FLE et post alpha les plus homogènes possibles dans chaque section.

OBJECTIFS
Pour le stagiaire, la formation de Français Langue Étrangère vise à acquérir, renforcer, ou 
consolider les bases du français, les compétences communicatives et linguistiques.
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Formation de 1116 heures (9 mois)  

PÔ
LE

 P
RO

JE
T 

V27-09-2019



MOYENS
Une équipe d’encadrement pluridisciplinaire accompagne les stagiaires :

• Formateur-trices.
• Une psychologue.
• Une référente médicale.
• Une assistante sociale.

Cet accompagnement pluridisciplinaire permet un suivi personnalisé.

Salle de formation équipée avec des postes de travail individuels et une zone de regroupement 
pouvant être aménagée. 

PROGRAMME DE LA FORMATION
D’une durée de neuf mois, la formation F.L.E. est exclusivement axée sur l’apprentissage  du 
français. 

Le parcours est personnalisé et les rythmes s’adaptent aux besoins des  participants. Les 
apprentissages se déroulent en cours collectif, individualisé et en sous groupe.

La formation s’organise autour de 9 thèmes :
• L’identité et la famille.
• Le logement.
• Le corps humain et la santé.
• L’alimentation.
• La ville, les transports et l’environnement.
• Les activités quotidiennes, les loisirs, les vacances.
• Les commerces, les achats, l’argent et les services bancaires.
• Les lieux et les services publics.
• La formation et l’emploi.

La progression des stagiaires est évaluée à la fin de chaque thème, ces évaluations permettent 
de vérifier les acquis.

Un bilan à mi-parcours est réalisé et permet de positionner  le  stagiaire  sur  les  examens  
D.I.L.F.1 (Diplôme Initial en Langue Française) ou D.E.L.F.2, (Diplôme d’Études en Langue 
Française) selon l’évaluation de leur progression et niveau.

La préparation à l’examen est réalisée tout au long des semaines suivant l’évaluation.
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           Contact : Madame Mélanie HALPHEN- Responsable de formation 
           Téléphone : 01 44 67 11 03 / e-mail : pole-projet@crpsmasson.org
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