
Calendrier prévisionnel des formations complémentaires OFII

Dates prévisionnelles Niveau visé Organisme Lieu de formation Contact Téléphone

06/06/2017 au 16/06/2017 Niveau B1 oral Greta Roanne Sandrine Combaz 04 27 62 85 17

20/06/2017 au nc Niveau A2 Ifra Saint Etienne et/ou Roanne Chantal Frecon 07 86 99 34 82

28/06/2017 au 07/07/2017 Niveau B1 oral Greta Saint Etienne Joséphine Penalver 04 77 32 48 02

04/09/2017 au 29/09/2017 Niveau A2 Ifra Saint Etienne Chantal Frecon 07 86 99 34 82

04/09/2017 au 03/10/2017 Niveau A2 Ifra Roanne Chantal Frecon 07 86 99 34 82

09/11/2017 au 04/12/2017 Niveau A2 Ifra Saint Etienne Chantal Frecon 07 86 99 34 82

Contactez ces organismes ! Des sessions supplémentaires peuvent être envisagées.

Prérequis commun à ces formations :

- Etre signataire du CAI/CIR depuis moins de 5 ans

Prérequis supplémentaire pour le niveau A2

- Avoir un niveau A1 à l'écrit et à l'oral

Prérequis supplémentaires pour le niveau B1 oral

- Avoir le niveau A2 à l'écrit et à l'oral

- Postuler à la nationalité française

Peut communiquer à l'oral lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels.

     Par exemple : vous pouvez avoir un entretien avec la personne seule si vous adaptez votre débit et reformulez.

Peut décrire oralement, avec des moyens simples, sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.

     Par exemple : la personne peut décrire avec des mots simples sa situation professionnelle passée et parler de ses projets.

Peut comprendre à l'écrit des phrases isolées et des expressions fréquement utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité.

     Par exemple : la personne peut lire des textes simples, trouver des informations utiles dans des documents courants.

Peut écrire une suite de phrases et d'expressions simples sur sa famille, ses conditions de vie, sa formation, son travail actuel ou le dernier en date.

     Par exemple : la personne peut expliquer par écrit son projet en quelques phrases simples (avec parfois quelques erreurs).

Critères très succincts relatifs au niveau A2

(A partir du 7 mars 2018, il faudra justifier de ce niveau pour faire une demande de carte de résident)

Pour mieux connaître les critères du niveau A1.1 à B2 : suivez le lien !

 http://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2017/05/FR_2017_Descriptif-1ers-niveaux-du-CECRL.pdf
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