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INTÉGRATION PLURIELLE  
Améliorer son français, s’insérer et être accompagné vers l’autonomie 

 

CENTRE DE FORMATION  

PUBLIC Public primo-arrivant (signataire d'un CIR, ressortissants de pays tiers à 
l'Union européenne, pour lesquels un premier titre a été délivré depuis 
moins de 5 ans)  

À partir de 16 ans 
 

DURÉE DE FORMATION 
De novembre 2021 à mars 2022 
Entre 50 et 100 heures 

PRÉ REQUIS 
Niveau de langue inférieur au niveau B2 du CECRL 
Titre de séjour valide. 

OBJECTIFS 
COURS DE FRANÇAIS 

à visée intégration et insertion 
 

Plateforme d’intégration plurielle, pluridisciplinaire pour favoriser 
l’intégration des migrants dans la société française et leur insertion dans 
l’emploi : 
- une formation linguistique complémentaire aux marchés publics et aux 
dispositifs qui existent actuellement sur les trois territoires visés ;  
- un accompagnement complet et personnalisable vers l’insertion (actions 
collectives et actions individuelles)  
- un accompagnement pour l’accès aux droits et l’acquisition de 
l’autonomie 
 
La formation vise les niveaux A2 (compétences écrites et orales) et B1 
(compétences orales) du CECRL et permet de : 

- Agir/réagir à la compréhension de messages/annonces simples 
- Utiliser un vocabulaire du quotidien et professionnel de base 
- Echanger et interagir lors de conversation avec un locuteur natif 
- Communiquer des informations 
- S’exprimer en public 
- Argumenter 
- Relater des faits 
- Lire des textes simples du quotidien ou du milieu professionnel  
- Trouver un renseignement sur un document 
- Utiliser un plan, un mode d’emploi, etc. 
- Rédiger un court texte 
- Répondre à un email 
- Faire une description par écrit, relater des évènements simples sur un 

cahier de liaison ou par mail 
- Remplir une demande en ligne 
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RYHTME HEBDOMADAIRE De 2h30 à 5h (au choix) 

HORAIRES  
 
 

Mardi : 13h-15h30 
Vendredi : 13h-15h30 
 

INSCRIPTION 
Sur place : CF2M APP, 31 rue Docteur Fighiera 06300 Nice (de 8h30 à 
12h et de 13h à 16h30) 
Par téléphone : Tél. 04 93 26 40 31 
Par Email : cf2m@montjoye.org 
(pour les prescripteurs CEP : À communiquer dans le mail : nom, prénom 
et coordonnées du bénéficiaire). 
 

ACCÈS A LA FORMATION 
Entrée en formation : en 15 jours maximum 
 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap. 
Contact : M. Frédéric DEL BELLINO, référent Handicap,  
email : f.delbellino@montjoye.org – tél 06 74 86 35 39 
 

TARIF 
10 € de l’heure pris en charge par un financement État DDCS (BOP 104) 
– Nous consulter 
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