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Parcours linguistiques de l’OFII 

2015 - 2018 

En 2016, le CIR - Contrat d'Intégration Républicaine remplace  le Contrat d’Accueil et 

d’Intégration CAI 

1. Parcours niveau A1 : 

L'IFRA est  mandataire sur la Région Rhône-Alpes 

-           Les parcours précisés dans le cahier des charges (50h, 100h ou 200h) : 3 parcours 

pour viser  le niveau A1 ex : pour le public alpha = 200h pour accéder au niveau A1 oral et 

écrit ...) 

Le parcours A1 est à effectuer dans  la première année de leur arrivée sur le territoire national. 

 

-          Ces forfaits d’heures peuvent être majorés de 20% pour permettre à ceux qui n’ont 

pas atteint ce niveau en fin de parcours de poursuivre encore quelques heures (donc possibilité 

de faire passer le parcours A1 de 200h à 240h…)    

 

2. Parcours niveau A2, et Parcours niveau  B1 (A2 : l’IFRA  et B1 : le réseau des GRETA) 

ouverts aux primo-arrivants signataires du CAI/CIR 

 

 Parcours A2 : durée de 100 Heures, ce parcours doit permettre d’acquérir la maîtrise de 

la langue française et attester du niveau A2 requis pour la délivrance de la carte de 

résident (obligatoire à partir de mars 2018) 

 

Pré-inscription 

                            

Site d'information et pré-inscription : www.ifra-formation-linguistique.fr 

Numéro de téléphone vert : 0 803 803 200 

 

 Parcours B1 : durée de 50H, le parcours doit permettre d’acquérir la maîtrise de la langue 

française et attester du niveau B1 (B1 oral exigé pour l’accès à la nationalité française). 

 

Contacts et pré-inscription : 

 

Numéro de Téléphone : 06 48 60 72 97 

Site d'information et pré-inscription : https://www.forpro-creteil.org/dispositif-b1 

Attention, pour se préinscrire la personne doit avoir son Numéro de CAI/CIR et une attestation de 

niveau : A1 pour aller vers le A2 et A2 pour le B1. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter la cartographie des actions au niveau régional 

et/ou départementale : www.parlera.fr  

Et/ou contacter Patricia Bertrand - CRIA 74 : 06 76 21 74 76  

 cria74@maison-emploi.com – Site : www.parlera.fr  
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