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Formation Qualifiante 
FORMATION FLE - FLI 

Prérequis :  
• Le public est composé d'adultes francophones ou non francophones qui lisent et écrivent dans 

leur langue maternelle et/ou en situation d'illetrisme  
• Positionnement systématique de tous les candidats via l'ICOP, assistés en cas de besoin par 

un interprète 
• Une motivation et une disponibilité suffisante sont nécessaires pour un minimum d'efficacité 

et le bénéfice de l'action. La gestion des contraintes familiales et personnelles sera abordée 
dans la réunion d'information collective et dans les entretiens d'e 

Objectifs de la formation :  
• Acquérir un niveau de langue autonome qui facilite l'expression en français dans la sphère 

professionnelle et privée à l'écrit comme à l'orale 
• Acquérir une autonomie linguistique, de produire et comprendre des énoncés de la vie 

courante 
• Lire et produire des écrits dans le domaine personnel et 

professionnel 
• Produire des énoncés simples ; Connaître le vocabulaire lié au 

domaine socio-professionnel ; Produire des documents 
administratifs courriers, CV, lettre de motivation ...) ; Utiliser 
des astuce pour éviter les fautes courantes 

Contenus de la formation 
• Accueil et Intégration (1 heure) 
• Module 1 : Compréhension orale écouter (30 heures) 
• Module 2 : Production orale parler (23 heures) 
• Module 3 : Compréhension écrite/lire (42 heures) 
• Module 4 : Compréhension écrite/écrire (54 heures) 
• Module 5 : Décrire et formuler (40 heures) 
• Module 6 : Préparation méthodologique du DCL Français (36 

heures) 
• Module 7 : Développement personnel par l'approche globale 

via une activité de type théâtre (24 heures) 

Durée de la formation :  
• En centre : 250  
• En entreprise : 0  

Modalités d’accès :  
• Sur test 

 

Financements possibles :  

Autre 

Autre 

Tarifs :  

Nous contacter. Des prises en charges 
totales ou partielles sont possibles en 
fonction des financements. 

Contacts 

Conseiller en Formation Continue 
Martine EMORINE 
martine.emorine@ac-guyane.fr 

GRETA GUYANE 
0594.22.34.62 
greta.guyane@ac-guyane.fr 
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Délais d’accès :  
Sous réserve de places vacantes, l'admission en formation est possible jusqu'à 15 jours après le 
démarrage de la formation après validation du protocole d'entrée (dossier de 
candidature/entretien/test de positionnement) 

Méthodes mobilisées 
• Formation en présentiel 

Modalités d’évaluation 
Accessibilités aux personnes en situation de handicap 

 Handicap moteur :  Oui. Un référent handicap qualifié organisera avec vous votre 
parcours. 

Handicap visuel : Oui. Un référent handicap qualifié organisera avec vous votre 
parcours. 

Handicap auditif : Non 
Handicap mental : Non 

Un référent handicap spécialisé peut vous apporter une réponse individualisée. Contactez-le au 
0594.22.34.62 ou par mail : greta.guyane@ac-guyane.fr  

Taux de satisfaction des bénéficiaires pour cette formation  
Taux de satisfaction des bénéficiaires 62% 
Taux de réussite à la certification 77% 
Taux d’insertion professionnelle N/A 
Taux d’abandon 7% 

N/A : données non disponibles à la date d’édition de cette fiche. Vous pouvez contacter le GRETA pour avoir accès aux dernières 
versions de ces informations


