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Français Langue Étrangère 

OFII – (Office français de l'immigration et de l'intégration) 

 
Parcours d’intégration républicaine de l’OFII : 

Atteindre et/ou justifier le niveau A1 

Atteindre et/ou justifier le niveau A2 pour la carte de résident. 

Atteindre et/ou justifier le niveau b1 pour la naturalisation. 

  

"La loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers et son décret d’application prévoient 

que les étrangers qui souhaitent s’installer durablement sur le territoire français s’inscrivent 

dans un parcours d’apprentissage de la langue française qui corrèle la délivrance des 

titres de séjour à la progression vers le niveau A1 et l’atteinte du niveau A2 du CECRL. 

L’accès à la nationalité française, par ailleurs, exige l’atteinte du niveau B1 oral de 

connaissance du français." 

 

Suite de parcours possible 

Accès à l’emploi  

Intégration formation pré-qualifiante ou qualifiante 

 

Profil des stagiaires 

Non francophone ayant besoin d’avoir le niveau de communication orale et écrite pour  

poursuivre votre intégration socioculturelle, citoyenne et professionnelle en France 

 

Prérequis 

Adultes non francophones, ne maîtrisant pas suffisamment la langue française et ayant 

signé un contrat d'intégration Républicaine (CIR) 

Parcours de formation accessible sur orientation de l’Office Français de l’Immigration et de 

l’Intégration (OFII) 

 

Objectifs  

Obtenir le niveau A1 et/ou A2 et/ou B1 du cadre européen Commun de référence pour les 

Langues (CECRL) 

Acquérir une autonomie dans l’apprentissage et la maîtrise de la langue française en tant 

que langue d’usage pratique et en immersion (au travail, dans la rue, dans les 

administrations, dans les commerces…) 

 

Méthodes mobilisées 

Apprendre à Apprendre 

Méthodes actives visant à développer les connaissances linguistiques (plateforme LMS en 

accès illimité, TV5 monde, traitement documents authentiques, jeux de rôle, sorties 

pédagogiques et culturelles…). 
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Modalités d’évaluation 

Le test de positionnement est réalisé directement à l’OFII pour validation de l’entrée en 

formation 

Tests intermédiaire et final notés 

Évaluation formative tout au long de la formation 

Attestation d’assiduité et d’acquis de fin de formation 

 

Dates 

Dates non définies 

Entrées et sorties permanentes sous prescription de l’OFII 

 

Durée 

De 100 à 600 h selon le niveau d’entrée 

 

Délais d’accès 

Accueil/entrée en formation hebdomadaire tous les mardis matin 

 

Tarif  

Etabli en fonction de la durée du parcours de formation, nous contacter 04.67.73.64.05 

 

Financement 

Formation prise en charge par l’OFII 

 

Contact 

Référente administrative Stéphanie MEZY 

Tel : 04.67.73.64.05 

 

Indicateurs QUALITÉ (données 2021) 

• 100 % de réussite aux examens 

• 96 % de nos stagiaires satisfaits 

 

Accessibilité 

Nos locaux sont accessibles, un référent handicap est chargé d’un accueil renforcé pour 

promouvoir et accompagner la formation. 

 

Contact : Mme Magali SABATIER au : 04.67.73.64.05 

 


