
Objectif  du parcours de formation 
 
Il est proposé à tous les stagiaires de passer l’une des certifications internationales DILF (Diplôme Initial en 
Langue Française) ou DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) ou DELF PRO (option professionnelle), 
inscrite dans le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) afin d’obtenir un premier 
diplôme validant les quatre compétences langagières en français (compréhension orale / compréhension 
écrite, expression orale / expression écrite). Le DELF PRO s’adresse aux personnes ayant pour objectif une 
promotion ou une insertion professionnelle en milieu francophone. 
 
A l’issue de la formation, les stagiaires peuvent soit consolider leurs acquis en effectuant un second parcours 
CLE / ALPHA ou un parcours CLE / FLE, soit intégrer le marché du travail. 

 
Objectifs pédagogiques 
 
 Acquérir les compétences de base pour lire et écrire le français et valider l’un des niveaux communs de 

référence du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) (niveaux A et B) 
 

 S’exprimer dans la vie personnelle et professionnelle avec plus d’aisance 
 

 Effectuer des démarches en autonomie nécessitant la lecture et le remplissage de documents, la rédaction 
d’écrits simples 

 

 Développer des capacités à apprendre, à raisonner et à s’organiser en vue de faciliter leur poursuite de 
parcours de formation professionnelle et/ou d’entrée sur le marché du travail 

  

Organisation pédagogique  
 
La formation est divisée en plusieurs ateliers avec alternance de travaux en collectif, sous-groupes et séances 
de travail et d’entretien individualisés :  
 

 Langue et culture française : expression écrite et orale avec ateliers d’écriture 
 

 Mathématiques appliquées à la vie quotidienne et mobilisation de ses ressources logico-
mathématiques 
 

 Elaboration d’un projet professionnel avec stage facultatif de découverte des métiers d’une semaine  
 

 Initiation à l’environnement informatique 
 

 Arts plastiques et activité théâtrale / expression orale avec sorties culturelles 
 

Un accompagnement personnalisé pédagogique et médico-psycho-social est proposé pour chaque stagiaire 
accueilli tout au long de son parcours.   

   
  
   

COMPÉTENCES LANGUE ÉTRANGÈRE /  
ALPHABETISATION - POST-ALPHABÉTISATION 

Durée  :  9 mois  –  1 170 heures 
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Conditions d’admission  
 

    Public concerné :  
 

Toute personne titulaire d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) n’ayant pas 
effectué sa scolarité en langue française et dont le niveau de maîtrise du français ne permet pas de s’inscrire 
dans un parcours de formation qualifiante ou de retour à l’emploi. 
 

    Prérequis :  
 

 Avoir participé à un positionnement pédagogique lors d’une préadmission afin de valider l’entrée en 
formation CLE / ALPHA.  
 

 

 La formation CLE renforcé « alphabétisation / post-alphabétisation » s’adresse à des candidats possédant 
peu ou pas les prémices de la lecture et de l’écriture et une faible maîtrise de l’oral. 

 

Ces prérequis sont évoqués avec la personne lors de la restitution des tests de positionnement afin de 
pouvoir valider les  modalités de sa future entrée sur l’un ou l’autre de ces deux dispositifs. 
 

    Contre-indications médicales : 
 

Les déficiences sensorielles graves ainsi que les troubles du comportement non stabilisés sont contre-
indiqués. 
 

    Modalités et conditions d’inscription  : 
 

 Notification pour la formation concernée du CRP AUXILIA obtenue sur décision de la CDAPH (Commission 
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) de la MDPH du département d’origine. 

 

 Possibilité de visite du centre (dates programmées et disponibles sur le site Internet ou en contactant 
l’accueil). 

 

 Toute entrée en formation est validée au préalable par une visite d’admission où un examen de la 
situation du stagiaire est réalisé lors d’entretiens avec les services médico-psycho-social et pédagogique. 

 
 

 
  

 
 

 FICHE FORMATION PRÉ-QUALIFIANTE 
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Contact 
 

  Accueil  :  01 55 69 31 30 
 

  Par mail  :  crpauxilia@asso-auxilia.fr 
 

  Site Internet   :   www.asso-auxilia.fr 

Concepteur de la formation  
 

  CRP AUXILIA 
 

Distributeur  et diffuseur de la formation 
 

  CRP AUXILIA  –  7/9 rue des Haras  –  92000 NANTERRE 
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