
Cette formation est ouverte aux signataires du CIR dans le Nord,  
témoignant d’un niveau A1 et souhaitant renforcer leurs compétences  
linguistiques dans le cadre d’une suite de parcours. Elle ambitionne  
l’autonomie langagière (niveau A2 du CECRL) pour l’intégration et  
l’insertion sociale et professionnelle. Elle est sanctionnée par le  
passage du DELF A2.

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

Une séance d’accueil et d’information collective  
à lieu à chaque début de parcours suivi d’un test 
de positionnement et d’un entretien initial

         f.hellal@lepole-formation.fr
         06 79 92 61 72

Le POLE 
79 rue St Gabriel
59000 Lille
Site accessible aux personnes à mobilité réduite

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

Prendre métro        
Descendre à l’arrêt « Caulier »
Ou prendre le métro           :
Descendre à l’arrêt « Saint-Maurice Pellevoisin ».

Inscription Contact

Lieu de la formation Accès au lieu

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

Atteindre le niveau A2  
pour trouver du travail dans  
le département du Nord 



- Être signataire du CIR  
   ou du CAI, réfugié ou  
   bénéficiaire de la protection    
   subsidiaire.

- Résider dans le  
   département du Nord.

- Avoir des compétences du  
  niveau A1 du Cadre européen.

- Avoir entre 18 et 60 ans.

- Des cours de Français (180 heures). 

- Des ateliers professionnels (40 heures)

- Un stage de 35 heures en entreprise.

- Une présentation à l’examen DELF A2  
(sous conditions).

- Une procédure ENIC NARIC

- Un mentorat DUO FOR A JOB

L’objectif principal de cette formation est de permettre aux bénéficiaires :  

- De renforcer leur niveau de français (niveau A2 du cadre européen visé).

- De renforcer la communication «orale» & «écrite» pour gagner en autonomie.

- De se préparer efficacement aux épreuves du : DELF  
  « Diplôme d’Etudes en Langue Française »

- Attestation de fin de formation

- Inscription au DELF A2

- Bilan individuel

- Attestation ENIC NARIC (sous conditions)

- Formation gratuite  
  Financement DDCS 

Profil et pré-requis Méthode pédagogique

Contenus

Modalités d’évaluation

Tarif

- Parcours de 255 heures 
- 5 mois
- Durée hebdomadaire : 14H

Durée

Diagnostic linguistique pour 
constater le niveau à l’entrée.

Positionnement

100 %  
de réussite  
au DELF

Formation français - 15043

Formacode


