
LIEU :
Centre de formation ANCRAGES
42, Bd d’Annam, Bât.3 - 13016 Marseille.

Bus : du métro Bougainville, Bus n° 36 ou 36B. Arrêt - Rabelais Frères.
Train : de la Gare Saint-Charles - Arrêt : gare de l’Estaque.

QUOI ?
Cette formation de français langue étrangère s’adresse aux personnes qui ont besoin d’amé-
liorer leur pratique du français pour faciliter leur communication dans la vie quotidienne et/
ou professionnelle.

Elle permet aux apprenants de :
• Développer plus d’autonomie au quotidien,
• Acquérir un niveau de français suffisant pour réaliser leur projet personnel ou profes-

sionnel avec la possibilité de préparer un diplôme (DILF, DELF tout public ou DELF pro),
• Renforcer leur accès à l’information et à la mobilité professionnelle, numérique, cultu-

relle et administrative.
Méthodologie d’intervention : Des séances de travail autour de l’écrit et de l’oral, à partir de 
supports et situations du quotidien, utilisation des ordinateurs (Internet) et sorties «décou-
verte».

LA FORMATION EST GRATUITE POUR LES APPRENANTS.

CONDITIONS POUR S’INSCRIRE :
• Etre étranger non ressortissant de l’Union européenne et résider en France ou avoir ob-

tenu un titre de séjour depuis moins de 5 ans,
• Avoir un projet d’insertion qui correspond aux objectifs de la formation,
• Etre capable de communiquer à l’oral avec des phrases très simples dans des situations 

et sur des sujets familiers,
• Etre disponible et s’engager à être présent et assidu au planning de formation.

QUAND ?
Le lundi après-midi de 14h30 à 16h30 et le mercredi matin de 9h30 à 11h30 
du 6 novembre 2017 au 27 juin 2018, hors vacances scolaires.
Le lundi 6 novembre et le mercredi 8 novembre 2017 ont lieu les entretiens individuels d’en-
trée en formation sur rendez-vous.
Nombre de places disponibles : 12 places (20 à 25 sur l’année avec entrées et sorties per-
manentes)
En complément, accès libre sur inscription à l’Espace Régional Internet Citoyen d’Ancrages le 
mardi après-midi de 14h à 17h et le jeudi matin de 9h30 à 12h30.

CONTACT :
Anne-Joëlle Berthier, coordinatrice de l’action et formatrice FLE

formationlinguistique@ancrages.org
09 50 74 04 67 / 07 68 47 40 79

Site internet : ancrages.org


