
Formation
Français Langue Étrangère 

niveaux A1/A2/B1 (OFII)

Objectifs
• Acquérir  les  bases  de  la

communication  (orale  et  écrite)  en
Français (niveau A1)

• Acquérir  l’autonomie  dans
l’apprentissage et la maîtrise de la
langue française

• Viser l’atteinte des niveaux A1, A2
et B1 oral CECRL

Pour qui ?
Non-européens  signataires  du  CIR
(Contrat d’intégration Républicain)

Pré-requis
Être signataire du CIR
Pour la formation A1 obligatoire  : aucun pré-
requis linguistique
Pour  la  formation  A2 :  attestation  A1  OFII,
DELF A1, TCF
Pour  la  formation  B1  oral :  attestation  A2
OFII, DELF A2

Programme

Modules de formation A1
Durée 

moyenne
Modules de formation A2 / B1

Durée 
moyenne

LE LOGEMENT 30 heures
CONNAISSANCE DE

L’ENTREPRISE
27 heures

LES DÉPLACEMENTS 20 heures
CONNAISSANCE DE SOI ET

DU MÉTIER
10 heures

LA FAMILLE 40 heures COMMUNICATION ORALE 23 heures
L’ÉDUCATION ET LA

CULTURE
50 heures COMMUNICATION ÉCRITE 9 heures

LA VIE
PROFESSIONNELLE

60 heures
TRANSPORTS ET
DÉPLACEMENTS

6 heures

TECHNIQUES ET RECHERCHE
D’EMPLOI

14 heures

PRÉPARATION À
L’ALTERNANCE

11 heures

Méthodes mobilisées

Dispositifs :

• Formation  en  présentiel :
80 %  dont 10 % en auto-
apprentissage guidé

• Mise en situation : 20 % 

• Possibilité de formation à
distance

Méthodes pédagogiques :

• Mobilisation  de  plusieurs  activités  langagières
(compréhension  orale,  compréhension  écrite,  production
orale, production écrite, interaction orale). 

• Activités  à  partir  de  documents  authentiques  (  articles,
vidéos, annonces publiques, titres de transports, etc.) QCM,
textes à trous, exercices d’appariement, vrai ou faux, etc.)

• Jeux de rôles, mises en situation dans la vie réelle (visites
de sites, appels téléphonique, achats, rendez-vous, etc.)
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Méthodes d’évaluation

• Formation A1 : 1 évaluation intermédiaire et 1 évaluation finale.
• Formation A2 : 1 évaluation intermédiaire et 1 évaluation finale

Les évaluations portent sur les compétences langagières suivantes :  compréhension écrite,
compréhension orale,  production écrite, production orale, interaction orale.

Taux de 
satisfaction

100 %

Taux de réussite 83 % (niveau A1)
67 % (niveau A2)

Modalités pratiques

• 15 participants maximum
• Lieu de Formation : Saint-Gaudens
• Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
• Certaines phases de formation peuvent se réaliser en formation à

distance
• Mise à disposition d'une salle pour la prise des repas
• Pas d'hébergement

Durée 100H – 200H – 400H - 600H (A1), 100H (A2), 50H (B1)

Coût Coût de la formation prise en charge par l’OFII.

Accessibilité Accompagnement accessible aux personnes en situation de handicap.

Contacts

Formateur
Benjamin VERDIER
b.verdier@cocagnehautegaronne.org

Référente Qualité
Marielle RIGAL
m.rigal  @cocagnehautegaronne.org

Coordonnateur
Rémy MARTIN
r.martin@cocagnehautegaronne.org

Référente administratif & handicap
Agnès LEHARDELEY
a.lehardeley@cocagnehautegaronne.org

05 62 00 90 25 – afidel@cocagnehautegaronne.org

Action financée par
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