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FLE² : DE LA LANGUE VERS L'EMPLOI 
Dispositif Linguistique 

Cette action vise à l’accompagnement de l’intégration citoyenne, sociale, professionnelle par le développement de la 
communication orale et écrite et visent l’atteinte des niveaux A1/A2 du CECR. 
Nos parcours individualisés participent à l’égalité des chances en favorisant une intégration réussie via un accès durable à 
l’emploi ou une suite de parcours professionnalisant. 

Objectifs de la formation 
 Acquérir et consolider les acquis en langue français à l’oral et à l’écrit 
 Renforcer l’autonomie sociale 
 Faciliter l’accès aux dispositifs de formation de droit commun et à l’emploi 

 

Contenu 
Axe 1 : Apprentissage du français 

 Comprendre et interagir à l’oral et à l’écrit dans des 
situations de la vie quotidienne et professionnelle 
 

Axe 2 : Aide au projet 
 Identifier ses atouts et ses faiblesses  
 Découvrir le bassin d’emploi du territoire 
 Effectuer des recherches en lien avec l’emploi ciblé  
 Rechercher et lire des offres d’emploi 
 Réaliser un CV 

 

Axe 3 : Usages du numérique  
 Saisir et mettre en forme un texte  
 Effectuer une recherche internet  
 Gérer une messagerie  
 Se connecter et utiliser l’espace personnel Pôle emploi 

 
 

Evaluation 
 Evaluation diagnostique 
 Evaluation continue des acquis 
 Bilan de formation individuel attestant des 

compétences acquises 
 Attestation de formation 

 

Public(s) concerné(s)  
Signataire du CAI / CIR depuis moins de 5 ans, 
réfugiés (hors mineurs isolés) 
  
 
 
 
 
 

Prérequis 

 Niveau A1 du CECRL requis 

 
 

Méthodes pédagogiques 

 Pédagogie interactive pour adultes 
 La formation alterne des séquences collectives pour 

des apports didactiques et méthodologiques, des 
séquences d’ateliers pour des travaux en petits 
groupes autour d’un objectif commun ainsi que des 
séquences d’autoformation accompagnée  

 Accompagnement individualisé 
 
 
 

Résultats obtenus en 2020 

 Nombre de bénéficiaires accompagnés : 50 
 Taux de bénéficiaire ayant progresser en langue 

française : 78 %  
 

 

Moyens pédagogiques et techniques  
 

 Un livret de formation sera remis aux participants 
 Les stagiaires pourront avoir accès aux ressources 

pédagogiques du centre de formation 
 Accès à internet  
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FLE² : DE LA LANGUE VERS L'EMPLOI 
Dispositif Linguistique 

 

Lieu de la formation 
INSTEP Occitanie : 29 Avenue Aristide Briand – 82000 
Montauban 

Mail : instep.82@instep-occitanie.fr 

Téléphone : 05 63 66 18 11 

 

 

Date de la formation 
Prochainement  

 

Durée de la formation 
Parcours moyen de 120 heures  
2,5 jours semaine 

De 14 heures à 21 heures de formation hebdomadaire 
en centre en moyenne  

 
 

 

 

Modalité d’accès  
Entretien de recrutement et test de positionnement 
afin de vous construire un parcours de formation 
individualisé et adapté à vos besoins et objectifs. 
 
Dispositif accessible aux personnes en situation de 
handicap, nous contacter pour plus d’informations. 
 
Informations collectives : A DEFINIR 

Financement 
Formacode : 15235 
 
Formation financée par la DDCSPP (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations) 

 

Plus d’informations  
   www.instep-occitanie.fr 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


