
Dispositif mis en œuvre sur la CCGAM
par un groupement de 2 organismes de

formation locaux.

DFL
Dispositif de Formation

Linguistique 2022

Formation
gratuite et
rémunérée

Entrées permanentes

Parcours de formation individualisé de 9 à
15h / semaine

Sur une période de 3 à 12 mois

Du lundi au vendredi - fermé le mardi matin
8h30 / 12h00 et 13h30 / 17h00

CiLEF - Le Forum - 1 rue des Pierres
71400 AUTUN

Action de formation financée par :

SERVICE INSCRIPTION
armaat.yalim@cilef.fr

             03 85 86 51 92

Contactez-nous !

Des modules de formations
collectives
Des parcours individualisés

Pour renforcer vos savoirs de base
(écriture, lecture, calcul) / ou pour
apprendre la langue française :

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Reprendre confiance dans sa
capacité à apprendre
Développer ses compétences de
base
Développer sa capacité à utiliser les
outils numériques
Développer son autonomie afin de
favoriser l'accès à la formation
professionnelle ou à l'emploi

38 stagiaires en 2021 



Avec des difficultés en écriture, lecture,
calcul
Avec des difficultés de maîtrise de la langue
française

Toute personne sortie du système scolaire,
demandeur d'emploi et salarié :

Important : aucun prérequis n'est demandé

 Sur orientation d'une structure d'insertion
sociale ou professionnelle
 Dans le cadre d'une démarche personnelle

1.

2.

 Arrêt de bus au pied du site de formation
Salles de travail accessibles et adaptées à
l'accueil de personnes en situation de
handicap
Référente "Handicap" CiLEF joignable au 

        03 85 86 51 92

Public 
concerné

Modalités
d'accès

Accessibilité



DÉROULEMENT DE LA FORMATION

MODALITÉ D'ACCUEIL AU DFL

Un premier entretien individuel, au maximum dans les
4 semaines suivant la prescription
 Un rendez-vous individuel avec la conseillère pour
évaluer les besoins
 Définition d'un plan de formation individualisé
 Intégration d'un ou plusieurs modules de formation

1.

2.

3.
4.

LES MODULES DE FORMATION

FLE débutant
FLE perfectionnement
FLE oralité
FLE numérique
Savoirs de bases

Les formations peuvent porter sur 1 à 5 modules pour une
durée de 9 à 15 heures / semaine :



Les évaluations s'appuient sur des référentiels adaptés (Cadre national
de référence de l'ANLCI ou CERCL)
Un positionnement à l'entrée, des évaluations en cours de formation et
une évaluation finale
Présentation des stagiaires à la certification DCL

NOS MOYENS
MIS À VOTRE DISPOSITION

MOYENS ET DÉMARCHES PÉDAGOGIQUES

Face à face pédagogique en collectif et/ou individualisé
Durée variable, choix des modules selon le contrat pédagogique personnalisé

Le parcours de formation est entièrement personnalisé et adapté aux besoins du
bénéficiaire. Il propose un mode d'apprentissage progressif selon les modalités suivantes :

MODALITÉS D'ÉVALUTION

MOYENS TECHNIQUES

INTERVENANTS

Ressources pédagogiques en format papier et numérique
Salle de formations équipées de matériel informatique (PC, tablettes,
vidéoprojecteurs)

Une coordinatrice DFL
Des formatrices expérimentées en FLE - Français Langue Étrangère
Une conseillère formatrice expérimentée en FLE et apprentissage des
savoirs de base

Mise à jour en date 
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Enregistré comme organisme de formation auprès de la
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Organisme certifié QUALIOPI


