
 LES OBJECTIFS

•  Valider un projet professionnel et maîtriser 
la langue française pour poursuivre 
son parcours de formation ou d’emploi.

•  Ce dispositif est conçu pour accueillir des 
stagiaires « Français langue étrangère ». 
L’objectif pour le stagiaire sera de valider un projet 
professionnel et de maîtriser suffi samment 
la langue française pour poursuivre  un  
parcours  de  formation ou d’emploi.

•  Pour cela, un positionnement en pré-accueil 
sera réalisé en amont de la formation afi n de 
vérifi er si le niveau de langue et la capacité 
à entrer dans un dispositif de formation 
du candidat sont suffi sants pour suivre la 
formation et s’y impliquer complètement.

EN PRATIQUE
ADMISSION
•  Le candidat doit être reconnu 

travailleur handicapé par 
la MDPH et avoir une 
orientation professionnelle 
pour le « Dispositif FLE à 

visée professionnelle ».

PRE-REQUIS
•  Avoir le niveau DILF A1.1

•  Valider le positionnement 
pré-accueil

FORMATION
•  Le contenu de la formation 

comporte un apprentissage 
spécifi que FLE et des 
interventions mutualisées 
avec d’autres dispositifs.

•  Les modalités de formation 
sont aménageables 
notamment par la mise 
en place de périodes à 
distance.

•  Les parcours sont 
individualisés selon les 
besoins.

9 mois (soit 1365 heures maximum) dont stages en entreprise (4 semaines 
minimum)
Secrétariat admissions : Bruno MAHCER : 03 86 47 39 02 (l’après-midi) - mahcer.bruno@ladapt.net
Votre interlocutrice : Christine DELIGAND (deligand.christine@ladapt.net ou 03.86.47.39.29)

LADAPT Yonne

Dispositif FLE 
à visée professionnelle

 LA MÉTHODE

La méthode utilisée sera une approche 
communicative par immersion professionnelle. 
Des sorties et activités linguistiques et 
pédagogiques adaptées à l’objectif spécifi que 
seront mises en place. 

L’accent sera mis sur :

•  L’apprentissage de la langue.

•  Le monde du travail et l’environnement 
professionnel : il sera demandé au stagiaire 
d’effectuer au minimum 4 semaines de stage 
en entreprise. Il est entendu que cette période 
d’immersion professionnelle par le stage 
pourra et devra être allongée en fonction du 
projet émergeant en cours de formation.

•  La culture française : afi n de mieux évoluer 
vers des compétences professionnelles, des 
acquis culturels de base sont nécessaires.

•  L’environnement social : pour apprendre 
à mieux se débrouiller au quotidien, les 
stagiaires ont souvent besoin d’une meilleure 
connaissance des interactions et normes 
sociales françaises dans leurs différents 
aspects (législations, codes sociaux, etc.).

LA CERTIFICATION

•  Préparation et présentation à la certifi cation 
linguistique : DLC ou DELF

•  Ces certifi cations sont reconnues et 
recommandées dans le monde professionnel.
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