LIEUX D’ACCUEIL ET D’ÉVALUATION
SAINT-DENIS
FIDE
17 boulevard de la Libération
93200 SAINT-DENIS
Accueil : tous les mercredis
à 14 h 00
 01 48 09 92 84

SAINT-DENIS
BOBIGNY
NEUILLY SUR MARNE

BOBIGNY

DISPOSITIF
D’APPRENTISSAGE
DU FRANÇAIS
POUR LES

PUBLICS MIGRANTS

GRETA GEFORME 93
Collège Pierre Sémard
NEUILLY-SUR-MARNE
85 Rue Pierre Sémard 93000 BOBIGNY
Accueil : du lundi au vendredi
INFORME
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16 h 30
 01 48 96 99 50
CENTRE SOCIAL LOUISE MICHEL
19 place du Roussillon
93330 NEUILLY-SUR- MARNE
Accueil : tous les mercredis
à 9 h 00
 01 48 96 03 78

GRETA GEFORME 93 - Collège Pierre Sémard
85 Rue Pierre Sémard - 93000 BOBIGNY
 01 48 96 99 50 - courriel : gg93.celluleofii@gmail.com

Financé par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration

PRÉPARATION AUX EXAMENS

DILF, DELF A1, DELF A2

UN BENEFICIAIRE - UN PARCOURS. UNE FORMATION ADAPTEE ET DE PROXIMITE. UNE VALIDATION
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OBJECTIFS ET COMPETENCES VISES

QUATRE TYPES DE PARCOURS VISANT
LES EXAMENS DU D.I.L.F. ET DU D.E.L.F.
• préparation au DILF des personnes non ou peu scolarisées.
• préparation au DELF A1 des personnes scolarisées de façon significative
dans leur langue d’origine.
• préparation au DELF A1 des personnes non ou peu scolarisées
titulaires du DILF ou de niveau équivalent.
• préparation au DELF A2 des personnes titulaires du DELF A1 ou de
niveau équivalent.
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ET TRANSVERSALES À ACQUÉRIR :
• acquérir les connaissances élémentaires de la langue.
• acquérir des méthodes visant au gain d’autonomie et à la poursuite
des apprentissages après la formation.
• se familiariser avec l’univers multimédia et l’utiliser pour consolider ses
apprentissages.
DUREE :
• 200 à 340 heures selon le parcours préconisé.
RYTHMES :
• les rythmes et contenus de formation sont adaptés aux publics après
une phase d’évaluation et de positionnement.
• le rythme intensif (20 à 30 h/semaine) est privilégié pour donner un vrai
sens à l’apprentissage.
• les autres rythmes possibles seront les cours du soir et du samedi
uniquement pour les salariés.
MODALITÉ PÉDAGOGIQUE : cours collectif par niveau de compétences.

GRETA GEFORME 93 - Collège Pierre Sémard - 85 Rue Pierre Sémard - 93000 BOBIGNY
Accueil : tous les jours de 9h30 à 12 h et de 13h30 à 16h30 -  01 48 96 99 50
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CONDITIONS D’ACCÈS* :
• signataires du CAI souhaitant poursuivre leur apprentissage du français
au-delà du niveau exigé ;
• candidats à la nationalité française souhaitant poursuivre leur
apprentissage du français au-delà du niveau exigé ;
• dès 26 ans pour les publics en recherche d’emploi, inactifs, salariés ;
(dans le cadre d’une démarche individuelle hors plan de formation de
l’organisme employeur) ;
• primo-arrivants n’ayant pas bénéficié d’une prescription de formation
linguistique dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration (CAI) ;
• dès 18 ans pour les candidats à la naturalisation.
* Certaines catégories de publics pourront être désignées comme prioritaires par l’OFII.

MODALITÉS D’INSCRIPTION : après s’être assuré que la personne est éligible et disponible, merci de nous retourner la fiche de liaison complétée par mail et de
lui demander de se présenter uniquement à la date et à l’heure indiquées
pour chaque lieu d’accueil (cf. page 4). Ne seront reçues que les personnes
pour lesquelles la fiche de liaison nous aura été retournée la semaine précédant la date d’accueil choisie.
MODALITÉS D’ACCUEIL : présentation du dispositif, évaluation et orientation vers
un organisme de formation dès lors que la disponibilité du candidat lui permettra de suivre la totalité de la formation avec assiduité.
VALIDATION : à l’issue du parcours, les stagiaires sont inscrits et se présentent à
l’examen correspondant à leur parcours de formation.
SUITE DE PARCOURS : toute personne ayant validé un parcours peut prétendre à
une suite de parcours sous condition de son assiduité et du nombre de places
programmées par le financeur.
DÉMARRAGE DU DISPOSITIF : mercredi 20 avril 2011

NOS OUTILS
• une cellule d’évaluation et d’orientation centralisée, efficace et réactive,
elle évaluera les candidats et les orientera au sein des organismes de formation partenaires spécialisés dans la formation linguistique des publics
visés.
• 43 sites de réalisation qui permettent une formation de proximité.
• des outils pédagogiques de qualité, des formateurs expérimentés et formés
aux référentiels européens (C.E.C.R.).
A l’entrée en formation, un livret « vivre le français » accompagnera le
bénéficiaire au cours de son apprentissage de la langue française
(examens inclus).
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