
     

42 BD D’ANNAM Bât 3 13016 MARSEILLE   Organisme de Formation enregistré sous le n° 93 13 13888 13 
T. 09 50 74 04 67     N° d'agrément service civique PR-13-1400015-00 
      Agrément Rectorat 2014 – 12-03 
administration@ancrages.org     SIRET n° 432 093 987 000 43 
www.ancrages.org      Labellisée ERIC, Espace régional internet citoyen 

Agrément Entreprise Solidaire     

FICHE ACTION – FLE / FORMATION LINGUISTIQUE A VISEE D’INSERTION 2017 
 

 

INTITULÉ  
 

PRÉPARATION LINGUISTIQUE AU DELF PRO  
Diplôme d’étude en langue française « professionnel » 

 

OBJECTIFS 
 
- Acquérir des codes et des compétences communicatives adaptés au monde du travail ; 
- Améliorer son niveau de langue pour favoriser son intégration dans un environnement 
professionnel français ; 
- Obtenir le DELF PRO niveau A1 ou A2. 

 

PUBLIC 
CONCERNÉ 

 

Les personnes étrangères primo-arrivantes, c’est-à-dire les étrangers issus des pays tiers 
à l’Union européenne, ayant obtenu un titre de séjour depuis moins de 5 ans. La 
formation cible les personnes ayant pour objectif la promotion ou l’insertion 
professionnelle.  

 

PRÉREQUIS 
 

- Niveau de français : à partir du niveau A1 à l’oral et à l’écrit du Cadre Européen 
Commun de Référence pour les langues (A l’oral : être capable de communiquer avec 
des phrases très simples sur des sujets familiers. A l’écrit : savoir comprendre un texte 
simple, remplir un questionnaire et écrire un message simple) ; 
- Etre une personne étrangère primo-arrivante. 

 

JOURS ET 
HORAIRES 

 
Les cours ont lieu : 

 Le lundi après-midi de 14h30 à 16h30 et  

 Le mercredi matin de 9h30 à 11h30,  
Hors vacances scolaires, du 30 janvier au 19 juin 2017.  
Durée : 56 heures de formation.  

MODALITÉS DE 
RECRUTEMENT 

 

Entretien individuel de positionnement 

 

ORIENTER UNE 
PERSONNE 

 
Vous pouvez au choix,  

1. Préinscrire en ligne avant le 24 janvier 2017, à l’aide de la fiche de liaison : 
ancrages.org/nos-actions/formations/formation-linguistique/ 

2. Orienter au centre de ressources – Accueil inscription tous les lundis après-midi 
de 14h30 à 17h à compter du lundi 9 janvier 2017 

 

TARIF 
 

La formation est gratuite pour les apprenants. Epreuve du DELF PRO A1 ou A2 : 60 euros.  
 

LIEU ET ACCES 
 
ANCRAGES : 42 bd d’Annam 13016 Marseille bât 3 RDC 
Accès : M° Bougainville - Bus n° 36 ou 36B, n°96,  
Arrêt - Rabelais Frères ou Eydoux Monjarde 

 

MODE DE 
VALIDATION 

 

- Diplôme d’études en langue française « professionnel », diplôme officiel délivré par le 
Ministère de l’Education Nationale. Les épreuves ont lieu à l’Ecole de la Deuxième 
Chance 13015 et elles se déroulent le 22 et 23 juin 2017 (dates à confirmer).  

 
CONTACT 

 
Tél. 09 50 74 04 67 – Emilie DENIS, Chargée de projet  
Email. formation@ancrages.org / direction@ancrages.org 
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