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FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

FLE – FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE EN LIEN AVEC LE PROJET
PROFESSIONNEL ET PÉRIODE D’APPLICATION EN ENTREPRISE
RÉSULTATS DE NOS STAGIAIRES
Taux d’assiduité : 100 %
Taux d’abandon : 0,5 %
Poursuite de parcours de formation dès la fin de
l’action : 3 %
Intégration en emploi dès la fin de la formation :
2,5 %
PRE-REQUIS

105 heures en entreprise
METHODES MOBILISÉES
Formation en présentiel et présentiel enrichi
Activités individuelles, en ateliers et en sousgroupes
Formateurs spécialisés et maîtrisant les
méthodes pédagogiques à l’apprentissage du
français pour personnes non francophones

Toute personne adulte, migrante, non francophone
qui souhaite apprendre la langue française afin de
répondre à ses besoins quotidiens et de s’insérer
dans le monde professionnel en France, sans
qualification ou rencontrant des difficultés d’insertion
professionnelle.

MODALITÉ D’EVALUATION

OBJECTIFS

Positionnement sur Kairos par un prescripteur
Participation à l’information collective : tests de
positionnement et entretien de motivation
Intégration sur l’action de formation, maximum 1
mois après le positionnement
Pour connaître et accéder à nos sites de
formations, possibilités d’hébergements et de
restauration :
https://alaji.fr/category/sites-de-formation/

Permettre au stagiaire :
D’acquérir et/ou renforcer les compétences
linguistiques en français permettant de
communiquer dans les situations usuelles et /ou
complexes de la vie quotidienne et
professionnelle ;
D’obtenir une validation du niveau de langue

Évaluations formatives
Évaluations sommatives
Entretiens individuels
MODALITÉ ET DÉLAIS D’ACCÈS

CONTENU DE LA FORMATION
Contenus individualisés en fonction des besoins
des stagiaires :
Accueil
Positionnement initial
Développement des compétences linguistiques
Acquisition du français professionnel
Préparation à l’alternance
Évaluation finale
DURÉE
Parcours maximum de 592 heures :
487 heures en centre

CONTACTS
03.83.58.18.28
https://www.alaji.fr/contact/
ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ
REDUITE
? Nos locaux sont accessibles et conformes pour
l’accueil de personnes à mobilité réduite

TARIF

région Grand Est.

Formation uniquement accessible aux demandeurs
d’emploi et prise en charge par Pole Emploi ou la

DERNIÈRE MISE À JOUR
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