FORMATION LINGUISTIQUE A VISEE D’INSERTION
Fiche de liaison 2021-2022

ORGANISME PRESCRIPTEUR (si besoin) :

Date : …..../…..…/……….

Fiche complétée par : …… …………………………………………………………………………………….
Organisme : ……………………… ……………………. Fonction : …………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………@…………………………………………………
……………………………………………………

IDENTITÉ DE LA PERSONNE ORIENTÉE :

□ Femme

Tél :

□ Homme

Nom :……………………………………………………. Prénom : …………………………………………………..
Adresse postale …………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….……………………….
Téléphone : ………………………………………….

E-mail : ……………………………………………………………..

Date de naissance : …………………….........

Nationalité(s) :

…………………………………………

er

Année d’obtention du 1 titre de séjour en France / signature du Contrat d’Intégration Républicaine à l’OFII :
………………………………………………………………………………………………………….……………

La personne est-elle réfugiée ?

□ Oui

□ Non

Est-elle demandeuse d’asile ?

□ Oui

□ Non

PRÉREQUIS :
Langue(s) parlée(s)… ………………………………………………………………….
Langue(s) lue(s) et écrite(s) … …………………………………………………………………..
Communication orale en langue française :
□ Comprend/communique par quelques mots du quotidien

□ Communique par des phrases courtes et simples

□ Echange autour d’expériences passées, présentes, futures

□ Donne son opinion, explique ses projets/rêves

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 :
□ Écrit des mots en transcription phonétique

□ Écrit un message simple et informatif

□ Écrit une lettre simple

□ Écrit un texte pour développer son point de
vue
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La personne souhaite suivre ce programme pour ensuite :
□ Faire une formation professionnelle ou universitaire. Laquelle ? ……………………………………………………………………
□ Travailler

□ Etre plus autonome dans la vie quotidienne

□ Obtenir un titre de séjour ou la nationalité française

□ Autre : ………………….………………….……………………

Souhaitez-vous être destinataire d’un bilan de formation de la personne orientée ?
Si oui, a quel mail ? ………………………………………………

Fiche à retourner à formationlinguistique@ancrages.org
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□ Oui

□ Non

