
                  

Programme BOP-104 
 Actions d’accompagnement des primo-arrivants en situation régulière et des bénéficiaires de la protection 

internationale (BPI) 

Parcours linguistiques pour l’intégration  

Public : 

- Les ressortissants étrangers arrivés en France depuis moins de 5 ans 

- Les signataires du Contrat d'Intégration Républicaine (CIR) auprès de l’OFII 

- Les réfugiés statutaires et les bénéficiaires de la protection internationale 

- Les jeunes intégrant le dispositif PIAL et suivis par les missions locales 

 

Emploi du temps : du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 
Prochain démarrage le 05/10/2021 

 
Pour vous inscrire ou vous renseigner : 

 
Inscription en ligne : www.flead.fr/francais-langue-etrangere 
 
Via Facebook : www.facebook.com/Association-FLEAD-127992717916583 
 
Par téléphone : 01 39 35 00 89 / 06 99 38 50 34 
 
Par mail : asso.flead@gmail.com 

 
Accueil sur place du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00  

Adresse : 3 boulevard Albert Camus 95200 Sarcelles, 3e étage, bureau 304 

 Parcours 1 

Alpha / Niveau A1.1 

vers A1 

Parcours 2 

Niveau A1 du CECRL 

Parcours 4 

Niveau A2 du CECRL 

 

Parcours 4 

Niveau B1 du CECRL 

 

Durée 

300 h 200 h 

+ 50 h de travail en 

ligne, 

autoapprentissage 

200 h 

+ 50 h de travail en 

ligne, 

autoapprentissage 

150 h 

+ 50 h de travail en 

ligne, 

autoapprentissage 

Rythme 
20 heures 

hebdomadaires 

20 heures 

hebdomadaires 

20 heures 

hebdomadaires 

20 heures 

hebdomadaires 

Objectif général 

Acquérir les bases 

élémentaires de la 

communication orale 

et écrite 

Acquérir les bases 

élémentaires de la 

communication orale 

et écrite 

Renforcer son 

autonomie dans la vie 

sociale et 

professionnelle 

Consolider les bases en 

français oral et écrit et 

devenir utilisateur 

indépendant 

Mise en situation 

Formation linguistique + Ateliers thématiques (mises en situation) 

Apport de connaissances civiques / Le monde professionnel en France / Modules numériques / 

Rencontres / Sorties en entreprise / Sorties pédagogiques et culturelles 

Action certifiante : DILF, DELF, DELF Pro, TCF 

http://www.flead.fr/francais-langue-etrangere
mailto:asso.flead@gmail.com

