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FLI 
Français Langue d’Intégration 

 

 

La formation linguistique FLI s’inscrit dans le cadre du "Programme 104 : Intégration et accès à la Nationalité 
Française". Elle est axée, de façon transversale, sur la vie quotidienne, sociale et professionnelle et se 
compose de différents modules : communication en langue française, valeurs et fonctionnement de la 
République, santé, découverte du monde du travail, mobilité pour aller vers l’emploi, visites d’entreprises et 
participation d'intervenants extérieurs… 

 

Public 
La formation s'adresse aux étrangers primo-
arrivants des pays tiers à l’Union Européenne, 
titulaires d’un premier titre de séjour depuis 
moins de 5 ans et souhaitant s’installer 
durablement en France - notamment les femmes 
et les jeunes de moins de 25 ans - pour motif 
économique, familial ou humanitaire (statut de 
réfugié ou de la protection subsidiaire, justificatif 
à fournir). 
 

Description 
10 personnes maximum, travail individuel et en 
petit groupe 

 Les présences sont contrôlées : les stagiaires 
signent à chaque séance 

 Positionnement d’entrée et évaluation de sortie 
 Attestation d’entrée et de fin de formation 
 Formation gratuite, financée par l’État 

(DDETSPP) 
 

Lieux 
 BLÉ - 305 rue du Pré de l’Âne, Les Hauts de 
Chambéry - Bus : Ligne 1 arrêt « Aoste » - Ligne B 
arrêt « Rops » Parking gratuit 
Accès possible aux personnes 
en situation de handicap  
 La Dynamo – 24, avenue Daniel Rops 
73000 Les Hauts de Chambéry 
 Maison des Associations – 67, rue Saint-François 
de Sales 73000 Chambéry 

      
Dates et durée : 
3 séances de 3 h par semaine 
Chaque 4ème trimestre de l’année 
Calendrier : nous contacter 
 

Information collective : 
Date à définir 
 

Encadrement : 
Béatrice ORANGE, formatrice. 
 
 

Notre organisme accompagne les personnes en 
situation de handicap. 

Objectifs 
 Prendre / reprendre confiance en soi 
 Améliorer sa maîtrise de la communication en  

langue française : parlée, lue, écrite. 
 Connaître différents modes d'accès à 

l’apprentissage en autonomie (sites Internet, 
médias, lieux de culture...) 

 Créer du lien avec des francophones par la 
connaissance de lieux ressources : milieu 
associatif, espaces de convivialité et de culture, 
événements de quartier, etc… 

 Connaître le fonctionnement du quartier, la 
ville, le mode de vie local, les institutions, les 
administrations,.. 
 

Méthode  
 Cours collectifs et travail en individuel avec 

des séances de prise de parole 
 Mise en situation, préparation de 

questionnaires d’enquête et dialogue spontané 
ou après rendez-vous : commerce, centre 
social, entreprise industrielle...  

 Rencontre avec des professionnels, des élus, 
des représentants du monde associatif, du 
monde culturel, d'anciens apprenants. 

 Visites d’entreprises et d’associations 
 

 Contenus 
 Expression et compréhension orales et écrites  
 Acquisition de vocabulaire, bases de 

grammaire, orthographe, conjugaison, 
phonétique 

 Participation des apprenants : individuelle et 
collective 

 Différents modules : langue, laïcité, mixité, 
droit, société, culture, histoire, etc... 

 Égalité femmes / hommes 
 

Moyens pédagogiques  
 Salle informatique (6 PC en réseau avec 

Internet) 
 Bibliothèque de ressources pédagogiques 
 Logiciels spécifiques 
 

Résultats 
 En 2021, 2 sessions : 60 h + 72 h de formation. 
16 prescriptions. 14 stagiaires retenu(e)s. 10 ont 
suivi la formation en totalité, soit 71,4 %. 
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