.

Service Formation

Formation Linguistique- A2

Vous voulez améliorer votre niveau en français
préparer des certifications, des diplômes
Bienvenue à la Ligue de l’enseignement du Lot-et-Garonne !

OBJECTIFS DES COURS

Approfondir les compétences à l’oral et à l’écrit, Travailler la maîtrise de la langue
Perfectionner les connaissances sur les valeurs d’intégration républicaine
Accompagner au projet d’insertion sociale et professionnelle
Atteindre le niveau A2 : obtenir un certificat attestant la réussite du parcours complémentaire A2
Se Préparer au DELF A2

CONTENUS DES COURS

Perfectionnement des compétences linguistiques de la langue française:
A2
100H

compréhension orale

expression orale

compréhension écrite

expression écrite

PREREQUIS, CONDITIONS D’INSCRIPTION, TARIF

Pour entrer en formation A2, le niveau A1 prérequis est demandé.
Vous devez attester du niveau A1 :
- soit par les résultats obtenus au test de positionnement OFII
- soit par la production de l’attestation délivrée en fin de parcours A1
- soit par un test produit par l’association Syllabe
Etre titulaire d’un 1er titre de séjour et résidants en France depuis moins de 5 ans
ou demandeur d’asile
Une prescription est obligatoire auprès de l’association Syllabe (Agen)
Les cours sont entièrement financés par l’OFII ou autres dispositifs de l’Etat. Vous n’avez rien à payer.

MODALITES ET METHODES

Des sessions de cours sont ouvertes toute l’année.
Les planning des cours sont établis à l’inscription et peuvent être adaptés en fonction des situations

Les cours sont organisés en collectif et en présentiel, et par groupe de niveau

EVALUATION/CERTIFICATION

Si vous obtenez le niveau A2, vous pourrez, si vous le souhaitez, obtenir le DELF A2.
Votre centre de formation vous informera sur la modalité d’inscription.
Pour les signataires de l’OFII, un certificat de suivi et validation du niveau A2 leur sera délivré.
Adresse du centre de formation
Ligue de l’Enseignement de Lot et Garonne
108 rue Fumadelles, 47000 Agen
Tel : 05 53 77 05 30
contact@laligue47.org
Référente pédagogique/référente handicap

Véronique Joly 05.53.77.05.45/ vjoly@laligue47.org

