
Français 
Langue     

étrangère : 
Pour devenir        

AUTONOME et 
Lire, parler, 

 écrire. 

 

Durée de la formation 
  

 Minimum 90 Heures 

 Maximum 350 heures 

Durée maximum :  6 mois.   

Présence par semaine 
 Minimum 6 heures  par semaine,   jusqu’à 

35 heures— 

rémunération possible 

Finalité  

 Préparer le DELF 

Rémunération  
Cette formation ouvre des droits à une indemnité versée par le     

Conseil  Régional des Hauts-de-France ou par Pôle Emploi selon le   

statut de la  personne. Tous les renseignements seront  fournis lors 

de l’information  collective. 

 

Assistante Pédagogique :  Bernadette TETART 

6, rue Marcellin Berthelot  

02110 BOHAIN    Tél : 03.23.07.26.67 



Vous êtes : 

 demandeur d’emploi 
jeune ou adulte, inscrit à 
Pôle Emploi  

 salarié en contrat aidé, 
notamment : CUI CAE 
CDDI, en emploi   d’avenir
- du secteur marchand, 
PEC  

 salarié à temps partiel 
(moins de 24 heures par 
semaine). 

 en Congé de Libre Choix 
d’Activité à temps plein et 
privé d’emploi 

 Avoir un Contrat d’Accueil 
et d’Intégration et avoir 
suivi la formation         
linguistique prévue dans 
ce cadre.  

 

  Référente     

            Charlène FOUQUE 

Charlene.devenir@free.fr 

03.23.07.26.67 

Nous vous proposons : 

 Module accueil :  

Le parcours et le contenu sera 
adapté à votre niveau (A1, A2, 
B1) 

Module  1 : COMPRENDRE  
écouter, lire  

Module 2 : PARLER : pren-
dre part à une conversation, 
s'exprimer oralement en conti-
nu 

Module 3 : ECRIRE  écrire 

 Un formateur sera    présent 
et répondra à toutes vos 
questions et vous recevra en 
individuel.  

 Vous travaillerez avec un    
ordinateur, une tablette... 

 Les horaires seront adaptés, 
et vous pourrez travailler à 
votre rythme. 

 

 

 

Vous voulez  trouver un   
emploi, une formation ,  il 
est important de pouvoir      
communiquer en français ? 

 Vous avez  été scolarisé 
dans votre pays d’origine et 
dans votre langue mater-
nelle et vous devez         
apprendre le   français en 
tant que langue étrangère ? 

Et/ou vous souhaitez      
préparer le DELF ?  

 

 

 


