
  Français  

  Langue  

  Etrangère         

à visée professionnelle 

 

 

 

 

 

Des partenaires 

 

  

 

  Les Organismes de Formation 

Professionnelle  

 

  L’OFII et les Organismes de 

Formation Linguistique 

 

 Les Services de l’Emploi  

 

 La Maison de l’Emploi 

 
 La Médiathèque Gao Xingjian  

 
    

 

 
 
 

 
 

 
L’accompagnement FLE est financé  

par la DRJSCS  
dans le cadre de l’action  12  

du programme BOP 104  
à destination des primo-arrivants 

 

 

 

 

 

 Public primo-arrivant 

 Niveau A1 vers A2 du CECRL 

 Où nous trouver ?  

 

FLE - Pôle Etrangers 

Sillon de Bretagne - 25ème étage 

1 avenue de l’Angevinière 

44800 Saint-Herblain 

 
02 40 56 94 44 
06.47.46.92.54 

fle@asso-leseauxvives.fr         
 www.leseauxvives.org 

Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale 

de Loire Atlantique 



 

 

 

Primo-arrivants signataires du CIR de moins de 5 
ans, ayant bénéficié de la formation linguistique 
obligatoire de niveau A1 proposée par l’OFII  

 

 Réfugiés statutaires par la convention de 
Genève 

 Bénéficiaires de la protection subsidiaire 

 Ressortissants étrangers hors UE 

Public 

A l’issue des 3 mois et demi :  
 

L’équipe FLE va évaluer votre niveau de français, 

vous fournir une attestation de fin de formation, et 

vous orienter vers d’autres  cours si besoin. 

Une  fiche d’inscription complétée et signée,  

accompagnée du certificat de fin de formation 

linguistique OFII niveau A1 (validé) doit être 

adressée à 

Prérequis & admission 

  

 Organisation et durée  
 

 

 Cours collectifs semi-intensifs   
 3 mois et demi 

 3 demi-journées par semaine : 

 Lundi, Mardi, Jeudi 

 
Le FLE à visée professionnelle , c’est :  

 

 Des groupes de 12 personnes maximum 

 Groupes de niveau homogène 

 Une formatrice expérimentée pour faire          
progresser votre niveau en français  

 Des outils conçus sur mesure pour faciliter     
l’insertion professionnelle 

 Suivi régulier facilitant l’autonomie pour des  
démarches quotidiennes 

 

 

Objectifs 
 

 Atteindre le niveau A2 du CECRL en français 

 Gagner en autonomie au quotidien 

 Acquérir le vocabulaire professionnel             

lié à un métier, à l’organisation du travail et    

à la vie en entreprise 

Anna Transon,  
Par voie postale au : 

   FLE - Pôle Etrangers 

   2 rue de Pontchâteau 

   44260 SAVENAY 

Ou par mail  :  
accompagnement.refugies@asso-leseauxvives.fr 

Contenu 
Cours collectifs autour des thèmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunions d’information collectives    

autour de l’emploi 

 

Ateliers numériques 

 

Ateliers TRE et CV 

 
 


