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FORMATION LINGUISTIQUE

Cette formation de français langue étrangère s’adresse aux personnes souhaitant améliorer 
leur pratique du français et privilégier sur un apprentissage à visée professionnelle.
Ancrages et Anne-Joêlle BERTHIER, formatrice FLE proposent aux prescripteurs de vérifier 
l’éligibilité des stagiaires, à la fois, au regard des prérequis linguistiques (niveau A1 B1) et des 
conditions admission (principalement primo-arrivants, statutaires).

Session 1 : Français langue professionnelle vers niveau A2 B1 (septembre 2019-Février 2020)
Session 2 : Préparation au DELF PRO A2 ou B1 (Février – Juin 2020)
Le lundi après-midi de 14h à 16h et le mercredi matin de 9h30 à 11h30.
 
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 «découverte».

Cette formation s’articule au programme « Marseille hospitalité », le programme de 
médiation culturelle, civique et numérique. 

LA FORMATION EST GRATUITE pOUR LES AppRENANTS.

CONDITIONS D’INSCRIpTION :
• être étranger non ressortissant de l’Union européenne et résider en France ou avoir 

obtenu un titre de séjour depuis moins de 5 ans,
• Avoir un projet d’insertion qui correspond aux objectifs de la formation,
• être capable de communiquer à l’oral et à l’écrit (niveau A1) 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. 

CONTACT :
Hanane KESRAOUI, accueil et suivi administratif des stagiaires : administration@ancrages.org
Barbara PERAZZO, suivi prescription stagiaires : formationlinguistique@ancrages.org 
Anne-Joëlle BERTHIER, formation linguistique auprès des stagiaires


