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AFC FLE 
Actions de Formation Conventionnée par Pôle Emploi 

dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) 

« Français Langue Étrangère » 
 

 
Le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) est un plan stratégique et financier 

national qui permet depuis 1 an de proposer aux demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés 
des formations en lien avec leur montée en compétences. 

Des formations certifiantes sont mises en place afin de permettre au public visé de s’insérer 
durablement dans l’emploi. 

 
En région Auvergne-Rhône-Alpes, c’est la Direction Régionale de Pôle Emploi qui porte l’offre 

de formation mentionnée dans l’Axe 1 du PIC, en l’occurrence en direction des publics 
d’origine étrangère et ayant besoin d’améliorer leurs compétences linguistiques par des 

formations certifiantes en Français Langue Étrangère (FLE). 

 

 

# Publics 

• Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi, et à jour de leur situation 

• Relevant du Français Langue Étrangère (FLE), c’est-à-dire ayant déjà été scolarisés dans leur langue maternelle (pas 

de profils « alpha ») 

 

# Objectifs 

• Acquérir et/ou actualiser les savoirs fondamentaux nécessaires à une insertion professionnelle réussie 

• Se préparer et passer à un examen adapté à son niveau de maitrise de la langue française, selon 4 parcours possibles : 

 

DILF 

A1.1 

DELF Tout public 

A1 à B2 

DELF Pro 

A1 à B2 

DALF 

C1 à C2 

Diplôme Initial 

de Langue Française 
Diplômes d’Études en Langue Française 

Diplômes Approfondis 

de Langue Française 

 

Niveau préparé : A1.1 

 

Prérequis : avoir déjà été 

scolarisé dans sa langue 

maternelle 

(pas de profils « alpha ») 

 

Attention : les parcours DILF ne 

sont pas proposés sur tous les 

départements ! 

Consultez l’offre disponible sur la 

cartographie Parlera.fr 

Niveaux préparés : 

A1 à B2 

 

Prérequis : FLE A1.1 

(pas de profils « alpha ») 

Niveaux préparés : A1 à B2 

 

Supports et sujets en lien 

avec le monde du travail 

+ Période d’application en 

milieu professionnel (stage) 

 

Prérequis : FLE A1.1 (pas de 

profils « alpha ») 

Niveaux préparés : C1 et 

C2 

 

Prérequis : FLE B2 

https://parlera.fr/wp/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/centre-ressources-illettrisme-auvergne/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri07-26/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/iris-38/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-01/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-42/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri-69/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/crsb/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cria-74/
https://www.ciep.fr/dilf
https://www.ciep.fr/dilf
https://www.ciep.fr/delf-dalf/delf-tout-public
https://www.ciep.fr/delf-dalf/delf-tout-public
https://www.ciep.fr/delf-dalf/delf-pro
https://www.ciep.fr/delf-dalf/delf-pro
https://www.ciep.fr/delf-dalf/dalf
https://www.ciep.fr/delf-dalf/dalf
https://parlera.fr/wp/cartographie-linguistique/
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# Spécificités des AFC « FLE » de Pôle Emploi 

• Caractéristiques de la formation : 

- Formation intensive (30 à 35 heures par semaine) 

- 12 à 16 personnes par groupe 

- Indemnisation pendant la durée de la formation 

- Parcours de formation individualisés 

- Soutien pédagogique contre le décrochage 

- Groupes multi-niveaux 

 

• Pour les formations « DELF pro » : 

- Un stage en entreprise, à temps plein ou temps partiel, dans la durée légale du travail 

- Une convention de stage tripartite, entre : le stagiaire, l’organisme de formation, l’entreprise 

- Suivi du stagiaire pendant son stage : visites du formateur, bilan de stage 

 

• Après la formation :  

- Un bilan de fin de formation, en lien avec Pôle Emploi 

- Une attestation de compétences ou une certification (diplômes, titre professionnel ou certificat de branche) 

- Une attestation de stage 

- Un suivi après 3 mois et après 6 mois par l’organisme de formation, pour Pôle Emploi 

 

 

# Recrutement des stagiaires 

• Prescripteurs : 

- Pôle Emploi et les partenaires cotraitants de Pôle Emploi 

- L’organisme de formation en direct 

- Dans tous les cas, l’entrée en formation relèvera d’une décision de Pôle Emploi, en accord avec le bénéficiaire 

 

• L’organisation du recrutement des stagiaires peut comprendre : 

- Une information collective ou individuelle sur les contenus et objectifs de la formation 

- Un entretien individuel de sélection 

- Des tests de sélection (tests oraux et/ou écrits, mise en situation…) 

- Modalités et processus de sélection différents selon les organismes de formation 

- Phase de positionnement, avant l’entrée en formation pour identifier les besoins de la personne 

 

 

# Lieux d’implantation et contacts 

 Pour prendre contact avec un organisme de formation portant une AFC « FLE » de Pôle Emploi, consultez 

régulièrement la cartographie linguistique Parlera.fr : 

https://parlera.fr/wp/cartographie-linguistique/  

> Dispositif de formation > « PIC – AFC – Français Langue Étrangère » 
 

https://parlera.fr/wp/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/centre-ressources-illettrisme-auvergne/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri07-26/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/iris-38/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-01/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-42/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri-69/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/crsb/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cria-74/
https://parlera.fr/wp/cartographie-linguistique/

