
 

 

FORMATION LINGUISTIQUE A VISEE D’INSERTION 
Préparation linguistique au DELF PRO 
Du 30 janvier au 19 juin 2017 à Ancrages 

 
Fiche à retourner à formation@ancrages.org. L’inscription reste soumise à la signature du contrat de formation mentionnant le 
règlement intérieur applicable aux stagiaires ainsi qu’à l’engagement d’assiduité et de ponctualité à la formation.   
Date : ………/…………/………. 

ORGANISME PRESCRIPTEUR :  

Fiche complétée par : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Organisme : ……………………………………………………………………….  Fonction : ……………………………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………@…………………………………………………        Tél : …………………………………………………… 

 

IDENTITÉ DE LA PERSONNE ORIENTÉE : 

  Femme      Homme 

Nom : …………………………………………………………………….  Prénom : ……………………………………………………………………. 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………@………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………….                 Préfère être contacté par :     SMS          Appel vocal 

Date de naissance : …………………………………………………        Nationalité(s) : ………………………………………………………………… 

Année d’obtention du 1er titre de séjour en France / signature du Contrat d’Intégration Républicaine à l’OFII (le cas 

échéant) :  ……………………………………………………………………………………………… 

La personne est-elle demandeur d’asile ?  Oui    Non 

 

PREREQUIS. Cochez : 

Langue(s) parlée(s) : …………………………...………………………………………………………………………………………………………………………. 

Communication orale en langue française :  

 Comprend et se fait comprendre par quelques mots du quotidien   

 Echange autour d’expériences passées, présentes ou futurs 

 Pose des questions et répond par des phrases courtes et simples     

 Donne son opinion, explique précisément ses objectifs        

Lecture en langue française :  

 N’est pas lecteur                   Comprend des prospectus, un bref formulaire         

 Comprend un article de journal simple   Lit sur des sujets variés 

Ecriture en langue française : 

 Ecrit des mots en transcription phonétique                      Ecrit une lettre simple 

 Ecrit un message simple et informatif                                Ecrit un texte pour développer son point de vue 

La personne a-t-elle été scolarisée ?  Oui    Non 

SI OUI, jusqu’à quel niveau ?   Primaire   Secondaire (Collège, lycée)   Supérieur (Université) 

La personne a-t-elle déjà suivie une formation linguistique et / ou professionnelle ?   Oui   Non  

Si oui, laquelle : ……………………………………………………     Pendant combien de temps ? …………………………………………………… 

mailto:formation@ancrages.org

