
Compétences FLE 
Français Langue Etrangère

La prestation compétence Français Langue Étrangère a pour objectif de proposer une réponse formation adaptée pour 
les demandeurs d’emploi relevant des publics « FLE », c'est-à-dire ayant été scolarisés dans leurs pays d’origines et 
dans leurs langues maternelles et apprenant le français en tant que langue étrangère.

La prestation compétence Français Langue Étrangère doit permettre aux stagiaires, de manière concomitante d'amé-
liorer leur maîtrise de la langue française (écrite et/ou orale) et de valider un projet professionnel ou un projet d’accès 
direct à l’emploi :

• Comprendre à l'oral et l'écrit, lire, écrire, parler dans le monde professionnel
• Se présenter professionnellement
• S'insérer dans l'entreprise
• Rendre compte d'une expérience professionnelle
• Travailler en équipe - participer à la vie sociale de l'entreprise - gérer les confl its
• Préparation du DCL [Diplôme de Compétence en Langue]

Dispositif Régional Insertion Professionnelle

Objectif et programme de la formation



Dates 
du 30 janvier au 13 juin 2017

Réunion d'information
mardi 10 janvier à 9h

Validations
Attestation de validation de projet
DCL
Visa Internet

Méthodes 
et moyens pédagogiques
Apports théoriques - Alternance de 
travail collectif et individuel - Mises en 
situation d'écoute et de compréhension, 
de lecture, d'expression orale et d'ex-
pression écrite

Lieu de formation
GRETA  de Morlaix

Informations spéci� ques
- Durée du parcours type de formation : 
385 heures en centre et 245 heures en 
entreprise

Publics
La prestation Compétence Français 
Langue Étrangère s’adresse aux 
demandeurs d’emploi, quelque soit leur 
âge, relevant des populations nées 
étrangères dans un pays étranger 
(défi nition du Haut Conseil à l'Intégration) :
• inscrits à Pôle Emploi quelle que soit 

leur catégorie d’inscription,
• orientés par une structure 

d'accompagnement des demandeurs 
d'emploi

Compétences FLE  Français Langue Etrangère

Agence de Morlaix

10 rue Guy Le Normand - 29000 Morlaix
02 98 88 60 87
greta.agmorlaix@ac-rennes.fr

Financement Région greta bretagne occidentale

Contact
Françoise MARTINET

Projet
professionnel

Communication

Connaissance
de l’environne-
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Emergence 
du projet

Validation de
projet

Véri� cation 
de projet

Apprentissage de la langue française
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Compétences FLE 
Français Langue Etrangère

La prestation compétence Français Langue Étrangère a pour objectif de proposer une réponse formation adaptée pour 
les demandeurs d’emploi relevant des publics « FLE », c'est-à-dire ayant été scolarisés dans leurs pays d’origines et 
dans leurs langues maternelles et apprenant le français en tant que langue étrangère.

La prestation compétence Français Langue Étrangère doit permettre aux stagiaires, de manière concomitante d'amé-
liorer leur maîtrise de la langue française (écrite et/ou orale) et de valider un projet professionnel ou un projet d’accès 
direct à l’emploi :

• Comprendre à l'oral et l'écrit, lire, écrire, parler dans le monde professionnel
• Se présenter professionnellement
• S'insérer dans l'entreprise
• Rendre compte d'une expérience professionnelle
• Travailler en équipe - participer à la vie sociale de l'entreprise - gérer les confl its
• Préparation du DCL [Diplôme de Compétence en Langue]

Dispositif Régional Insertion Professionnelle

Objectif et programme de la formation



Dates 
Du 11 janv-17 au 19 mai-17

Validations
Attestation de validation de projet
DCL
Visa Internet

Méthodes 
et moyens pédagogiques
Apports théoriques - Alternance de 
travail collectif et individuel - Mises en 
situation d'écoute et de compréhension, 
de lecture, d'expression orale et d'ex-
pression écrite

Lieu de formation
GRETA  de Carhaix-Plouguer

Informations spéci� ques
- Durée du parcours type de formation : 
385 heures en centre et 245 heures en 
entreprise

Publics
La prestation Compétence Français 
Langue Étrangère s’adresse aux 
demandeurs d’emploi, quelque soit leur 
âge, relevant des populations nées 
étrangères dans un pays étranger 
(défi nition du Haut Conseil à l'Intégration) :
• inscrits à Pôle Emploi quelle que soit 

leur catégorie d’inscription,
• orientés par une structure 

d'accompagnement des demandeurs 
d'emploi

Compétences FLE  Français Langue Etrangère

Agence de Carhaix

10 rue Guy Le Normand - 29270 CARHAIX
02 98 93 75 77
greta.agcarhaix@ac-rennes.fr

Financement Région greta bretagne occidentale

Contact
Caroline COSMAO

Projet
professionnel

Communication

Connaissance
de l’environne-

ment

Entreprise

Emergence 
du projet

Validation de
projet

Véri� cation 
de projet

Apprentissage de la langue française

Re
cr

ut
em

en
t

Ac
cu

ei
l -

 P
os

iti
on

ne
m

en
t -

 In
té

gr
at

io
n

Plan d'action 
ou direct accès à l'em

ploi

Jury de validation du projet professionnel
Passage du D

CL

Stage 1 Stage 2 Stage 3


