O F I I : Formation linguistique obligatoire dans le cadre du CIR

(Contrat d’Intégration Républicaine) Français Langue d’Intégration
Formation organisée par l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) et le FEI (Fonds Européen d’Intégration)

Contact : Cécile TOURBATEZ
02.35.24.68.68

L’OFII finance une formation linguistique afin de permettre
aux personnes primo-arrivantes :


d’approfondir leurs connaissances de la langue
française ;
de s’approprier les codes de la société française et les
valeurs républicaines ;
Faciliter leur intégration et développer leur autonomie
face d à des situations de la vie quotidienne.












Méthodes alphabétisation pour adultes : lecture,
écriture ;
Méthodes de français FLE, FLI ;
Mises en situation ;
Cinq domaines étudiés : logement, déplacement,
famille, education et culture, vie professionnelle.

Lieu de déroulement : 45, rue d’Iéna, 76 600 LE HAVRE
Zone Emploi-Formation : LE HAVRE






Accueil ;
Apprentissage / enseignement individualisé selon vos
besoins et votre parcours autour de 4 compétences :
compréhensions orale et écrite, expressions orale et
écrite ;
Accompagnement et préparation au diplôme DELF A1, le
cas échéant





Personne installée légalement depuis peu en France ;
Orientée par l’OFII ;
Après signature du Contrat d’Intégration Républicaine
(CIR) et entretien individuel personnalisé à l’OFII




Attestation de présence ;
DELF A1 le cas échéant.




ACCÈS HANDICAPÉ : OUI
ACCES RESTAURATION : OUI (annexes mises à
disposition des stagiaires)
TRANSPORT EN COMMUN : Bus / tramway à 10
minutes à pied

Effectif moyen : 15
Entrées et sorties permanentes

 50, 100 ou 200 heures selon la prescription initiale
 Planning des cours : lundi, mardi, jeudi
 De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30



RE ssources, C ompétences, I nsertion et F ormation pour l’ E mploi (RECIFE)
SIÈGE SOCIAL : 45, rue d’Iéna, 76 600 LE HAVRE
MAIL : recife.contact@gmail.com
SITE : recife-lh.com

TÉLÉPHONE : 02.35.24.68.68
FAX : 02.35.55.77.48

