Formacode : 15235

FORMATION LINGUISTIQUE DE L’OFFICE FRANCAIS DE L’IMMIGRATION DE
L’INTEGRATION NIVEAU A1 DU CECRL
PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
Niveau de sortie :A1 du CECRL
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
TCF
Ouverture possible suite de
parcours :
Parcours complémentaires OFII:
Parcours A2
Parcours B1 oral
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 200 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
20h / semaine
Parcours extensifs possibles
DATES PREVISIONNELLES
Du 01/03/2019 au 31/12/2019.
Ouverture de sessions toute
l'année
LIEUX DE FORMATION
GMTE93
Bobigny - Collège Pierre Semard
85 rue Pierre Semard
93000 BOBIGNY
gmte93@ac-creteil.fr
Tél : 01 48 96 99 50
CONTACT

Acquérir un usage quotidien de la langue et des outils nécessaires à une bonne insertion
dans la société française (en particulier par l’apprentissage des usages et des Valeurs
de la République).
Parcours de progression linguistique : gagner en autonomie dans l’apprentissage et la
maîtrise de la langue française

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Signataires du Contrat d'Intégration Républicaine (CIR).

MODALITES DE RECRUTEMENT
Prescription déterminée par les auditeurs de l’OFII au vu du positionnement linguistique
initial établi le jour de la signature du Contrat d'Intégration Républicaine.
Inscriptions du 01/03/2019 au 31/12/2019 au BOBIGNY ACCUEIL OFII à BOBIGNY.
-INFORMATIONS DIVERSES
Taux de réussite aux examens: 75%
Taux de placement: Sans objet
Modalité de certification: Certification en français en fin de session si le niveau A1 est
atteint.
Le centre est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h, le vendredi de 9h à 12h30.
Les conditions générales de vente sont téléchargeables sur le site
https://www.forpro-creteil.org/formation/greta/gmte93/

MODALITES PEDAGOGIQUES
Parcours Semi-intensif: 20 h hebdomadaires
Parcours extensif: soir 6 h et samedi : 7 h
En fonction du positionnement linguistique initial, plusieurs parcours possibles:
Parcours 100 h
Parcours 200 h
Parcours 400 h
Parcours 600 h
Cours du jour
Cours du soir
Week-end

Coordonnateur Bobigny
gmte93.ofii@ac-creteil.fr
TARIFS

CONTENUS
Conforme au référentiel déposé RNCP.

Prix tarif public maximum :
7,60 € de l'heure.
Voir nos conditions générales de ventes
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