
Parcours de formation à dominante linguistique, complémentaire  
aux formations du CIR, qui vise la montée en compétences  
langagières (niveaux A2 ou B1 du CERCL) dans une logique  
d’intégration et d’insertion professionnelle. Il intègre les modules suivants :
- Un module Français Langue Etrangère A2/B1 
- Un module Français Langue Professionnelle A2/B1 
- Un module « Découverte de la Culture et des valeurs de la République Française » 
- Un module « Découverte des secteurs et des métiers » 
- Un suivi individualisé pour « la levée des freins périphériques et la suite du parcours »
- Un module « Utiliser les TIC pour se former et s’insérer professionnellement » 
- Une module « Préparation à la certification DELF ».

La formation

Association le POLE Siège : 139/147, Avenue Paul Vaillant Couturier 93120 La Courneuve 
Tel : 01 48 13 02 66      -        Fax :01 48 13 02 83

N° d’existence : OF 119 309 568 93 - N° de SIRET : 434 846 135 00029

- Candidature libre auprès du POLE
- Orientation par prescripteur
- Suites de parcours complémentaires au CIR

         
 contact@lepole-formation.fr
 01 48 13 02 66

Le POLE 
Site de la Courneuve: 
139-147, Avenue Paul Vaillant Couturier 
93120 La Courneuve
Site de Créteil
1 voie Félix Eboué,  
94000 Créteil
Site de Lille
234, rue Pierre Mauroy 
59800 Lille

Site accessible aux personnes à mobilité réduite

Référent handicap : Sabrina Adjaoud
s.adjaoud@lepole-formation.fr

Inscription Contact

Lieu de la formation Moyen d’accès

Pour le site de la Courneuve: 
Prendre métro         ou Tramway              ou Bus
Descendre à l’arrêt La Courneuve « 8 mai 1945 »

Prendre le bus           : Arrêt « Rue Râteau ».

L’entrée du Centre se trouve de l’autre côté de 
l’avenue, à droite du Pole Emploi.

L’accueil est au rez-de-chaussée. 

Pour le site de Créteil
Prendre métro 
Descendre à l’arrêt Créteil - L’échat

La certification QUALIOPI 
a été délivrée au titre de 
la catégorie d’action suivante :  
ACTIONS DE FORMATION

Ateliers Socio- 
Linguistiques A2/B1   
(ASL A2/B1)



- Résider en Île-de-France 

- Être signataire du Contrat  
d’Intégration Républicaine 
depuis moins de 5 ans 

- Avoir le niveau A1 acquis sur le 
CECR

- Cours collectifs 
– Accompagnement individualisé 
– Travail en microgroupes 
– Mises en situation 
– Immersions 
– Sorties pédagogiques.

N.B : Le parcours ASL A2/B1 est proposé en hybride : 60% 
présentiel – 30% distanciel – 10% hors les murs)

- Acquérir le niveau A2 ou B1 du CECRL.

- Acquérir les compétences linguistiques à visée professionnelle  
nécessaires pour l’insertion par le travail en France.

- Se préparer et se présenter à un diplôme linguistique (DELF A2 ou DELF B1).

- S’approprier les valeurs de la république et s’initier à la culture en France.

- Découvrir les secteurs et les métiers et lever les freins périphériques  
pour se préparer à l’insertion professionnelle.

- Développer les compétences numériques en lien avec l’intégration  
et pour se préparer à l’insertion professionnelle.

Profil et pré-requis Modalités pédagogiques

Objectifs

- Positionnement initial 
- Bilan intermédiaire 
- Bilan final
- Évaluations sommatives et formatives
- Inscription au diplôme DELF A2 ou B1

Gratuit

Modalités d’évaluation

Tarif

92 %  
de réussite  
au DELF

94 %  
de taux de  
satisfaction

Nombre d’heure total : 305h
Rythme : 22h par semaine

Durée

Formation français - 15043

Formacode


