
 

Français  
Langue Étrangère  

Vous avez plus de 18 ans ?  
 

Vous recherchez  
une formation gratuite  

en Français Langue Etrangère ? 
 

Venez nous rencontrer !  

Service d’Intérêt Économique Général  



Public concerné  

 La formation est ouverte aux jeunes et adultes souhaitant  
accéder à la compétence clé « Communication en langue 
française », 
 
 Les personnes issues ou non de l’union européenne ayant 
suivi un contrat d’accueil et d’intégration, et ayant suivi une 
scolarité dans leur pays d’origine, 
 
 La formation est financée et peut être rémunérée sous 
certaines conditions. Elle est ouverte au public souhaitant 
concrétiser un projet d’insertion socio-professionnelle. 

Objectifs  

 Développer ses compétences en communication écrite et 
orale, 
 
 Maîtriser la langue française afin d’augmenter son  
autonomie dans les relations avec son environnement.  

Durée  

 Une action personnalisée d’une durée de 200 h à 350 h 
en centre, 
 
 Une action modulaire comprise entre 10 h et 15 h par 
semaine.  

Dispositif Français Langue Étrangère



 Compréhension écrite et orale, 
 
 Production écrite et orale,  
 
 Maîtrise des règles et du lexique de la langue française    
(grammaire, conjugaison, orthographe) à travers la mise 

en scène de situations professionnelles, 
 
 Enrichissement du lexique de la sphère sociale et  
professionnelle, 
 
 Travail sur la prononciation et la correction phonétique, 
 
 Appropriation des codes culturels  

Autres contenus  

 Ateliers de pratiques culturelle, 
 
 Accompagnement social, 
 
 Soutien psychologique, 
 
 Accès à des technologies inno-

vantes : imprimantes 3D, casques 
de réalité virtuelle,  
 

 Atelier code de la route. 

Contenu  

Dispositif Français Langue Étrangère  



Accès en transports en commun : 
 
 De la station de métro République Beaux-Arts : 
 
 Prendre la liane 1 direction  Wambrechies ou la liane 90  
 en direction de Comines, 
 
 Descendre à l’arrêt  « Les Platanes ». 

Contact :  

Mme BOLLE Hélène 
 

 03.28.38.14.40 
 
@  contact-atelier@fcp-asso.org 

Nous contacter  
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FCP Atelier de Préforma-
tion 
 
12 bis Avenue Industrielle 
59520 Marquette-Lez– Lille 

Adresse : 

Lundi-vendredi :  
 
08 h 45 - 12 h 30 
13 h 30 - 17 h 15 
 

Horaires d’ouverture :  


