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Ancrages vous propose son programme « Marseille hospitalité », qui articule une formation 
en français langue étrangère à un programme de médiation culturelle, civique et numérique. 
 
FORMATION LINGUISTIQUE

Cette formation en français langue étrangère s’adresse aux personnes qui ont besoin 
d’améliorer leur pratique du français et se recentre sur un apprentissage à visée 
professionnelle. 

Septembre 19-Février 2020, session 1 : Français langue professionnelle vers niveau A2 B1
Février – Juin 2020, session 2 : Préparation au DELF PRO A2 ou B1 
Le lundi après-midi de 14h30 à 16h30 et le mercredi matin de 9h30 à 11h30. 
 
MEDIATION CIVIQUE ET CULTURELLE / ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE  
 
Constituée de deux modules par semaine (médiation civique et culturelle et accompagnement 
numérique), cette action a pour objectif de sensibiliser aux valeurs de la République, 
de faciliter l’autonomie des réfugiés (pratiques numériques, vie quotidienne) et de faire 
découvrir l’offre culturelle et sociale du territoire (sorties culturelles régulières).
Elle est complémentaire de l’offre de formation linguistique. 
Le mardi matin de 9h30 à 11h30 et le jeudi après-midi de 14h à 16h. 
 

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 lire et comprendre un texte simple
• Être disponible et s’engager à être présent et assidu au planning de formation.

CONTACT :
Barbara PERAZZO, suivi prescription stagiaires : formationlinguistique@ancrages.org 
Anaëlle CHAUVET, médiation culturelle: mediation@ancrages.org
Pierre GOULAOUIC, médiation numérique: communication@ancrages.org 
Anne-Joëlle BERTHIER, formation linguistique auprès des stagiaires


