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FORMATION  LINGUISTIQUE

Nombre de prescriptions effectuées depuis le 01/01/ 2022 

Formations conventionnées – AFC

Alphabétisation :

- 553 places financées

FLE/FLI/FLE renforcé/FLE à visée professionnelle/B2 C1:

- 1667 places (sessions entrées /sorties fixes et sessions en 
entrées/sorties permanentes)



3

Alphabétisation 

Prérequis et/ou niveau de qualification minimum requis 

- Ne pas avoir été scolarisé en France 
- Être originaire ou non de pays francophones 
- Ne pas être en capacité de lire, comprendre, écrire un texte même bref 

Type de validation et/ou niveau de sortie attendus : Attestation de formation 

Description des connaissances et des compétences visées par la formation 

- Maîtriser les fondamentaux du français en lecture et en écriture 
- Appréhender la langue française tant à l'oral qu'à l’écrit 
- Acquérir un vocabulaire de base lié à l'activité professionnelle ciblée - Apprendre à lire et à utiliser les procédures de communication écrite 
- Acquérir les compétences en lecture et en écriture nécessaires à la vie quotidienne sociale et professionnelle 
- Se familiariser avec les sons 
- Etre en capacité d'écrire des phrases simples 
- Pouvoir donner et réceptionner des informations orales lors d'entretiens 
- Maîtriser l'orthographe avec les principaux accords 
- Utiliser oralement et à l'écrit les temps simples : conjugaison et grammaire 
- Apprendre l'alphabet et l'ordre alphabétique 
- Développer des compétences linguistiques en vue d'une évolution ou d'une reconversion professionnelle 
- Appréhender la culture et la citoyenneté en France 

Durée de la formation : entre 320 et 370H

Action de Formation Conventionnée - AFC



Action de Formation Conventionnée - AFC

Français langue étrangère / intégration (FLE/FLI) 

Prérequis et/ou niveau de qualification minimum requis :  
- Ne pas ou peu maîtriser la langue française 
- Avoir été scolarisé dans son pays d’origine 

Type de validation et/ou niveau de sortie attendus : Attestation de formation 

Description des connaissances et des compétences visées par la formation :
- Connaître les techniques de base de l'écriture, 
- Connaître l'alphabet latin (majuscules, minuscules) 
- Comprendre la correspondance lettres sons 
- Lire et produire des syllabes / Découvrir les premiers mots 
- Déchiffrer les consignes (de sécurité - panneaux d'affichage) 
- Remplir les documents administratifs ou professionnels 
- Identifier et comprendre les graphies complexes (les différents types d'écriture) - Découvrir la syntaxe simple (ordre des 
mots, déterminants, verbe... 
- Produire ses premiers énoncés écrits / Lire ses premiers documents 
- Apprendre à dégager le sens d'un texte / Apprendre à assumer ses écrits - Culture et citoyenneté 
- Développer son aptitude à la communication interactive : comprendre, parler, lire et écrire en français dans un contexte social 
et professionnel. 
- Préparer une insertion sociale et professionnelle réussie, ancrée dans les réalités culturelles françaises : 
règles sociales et sociétales françaises et régionales, stéréotypes, monde du travail 
- Compréhension orale - Compréhension écrite - Expression orale - Expression écrite 

Durée de la formation : 270 H environ 
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Français langue étrangère renforcé

Prérequis et/ou niveau de qualification minimum requis :  
- Avoir les bases de la langue
- Connaitre l’alphabet et comprendre la correspondance, lettres sons

Type de validation et/ou niveau de sortie attendus : Attestation de formation 

Description des connaissances et des compétences visées par la formation :
Acquérir un vocabulaire de base nécessaire à la vie quotidienne et professionnelle
Apprendre à lire (mots, phrases et textes) et à utiliser les procédures de communication écrite
Etre en capacité d'écrire des phrases simples
Maitriser la syntaxe et l'orthographe des mots
Pouvoir communiquer à l'oral
Utiliser oralement et à l'écrit la conjugaison (utilisation des temps simples) et la grammaire
Comprendre les consignes
Être autonome avec un dictionnaire

Durée de la formation : entre 450 et 545 H

Action de Formation Conventionnée - AFC



Français langue étrangère / intégration (FLE/FLI) à visée professionnelle 

Prérequis et/ou niveau de qualification minimum requis :  

- Ne pas ou peu maîtriser la langue française 

- Avoir été scolarisé dans son pays d’origine 

Type de validation et/ou niveau de sortie attendus : Attestation de formation 

Description des connaissances et des compétences visées par la formation :
Atelier 1 : Atelier de communication orale - « Communiquons en Français »
Atelier 2 : Acquisition et développement des savoirs de base de l'écrit en Français
Atelier 3 : Transférabilité des connaissances
Atelier 4 : Les écrits du quotidien et le langage professionnel
Atelier 5 : Culture générale, Environnement en France
Atelier 6 : Monde de l'entreprise en France
Atelier 7 : Techniques de Recherche d'Emploi digitale

Durée de la formation : Entre 280 et 347 heures

Action de Formation Conventionnée - AFC

Action de Formation Conventionnée - AFC



Action de Formation Conventionnée - AFC

FLE NIVEAU B2/C1

Prérequis et/ou niveau de qualification minimum requis 
-Avoir été scolarises dans leur pays d origine 
-Avoir acquis un niveau FLE B1 (notamment a l oral) 
-Savoir lire un document écrit 
-Savoir produire un écrit de quelques lignes

Type de validation et/ou niveau de sortie attendus : Attestation de formation 

Description des connaissances et des compétences visées par la formation 
- Analyser des discours longs
- Suivre une argumentation complexe 
- Suivre des émissions sur l'actualité, des reportages et des films en langue standard 
- Interagir avec aisance et spontanéité
- Participer activement à une conversation sociale ou professionnelle 
- Présenter et défendre des opinions 
- Produire un écrit clair, détaillé et nuancé 
- Développer un point de vue et en expliquer les avantages et les inconvénients

Durée de la formation : 215 à 280H



Déplacés ukrainiens  
INFORMATIONS UTILES 

Réunion du 19 octobre 2022



Documents traduits en Ukrainien

Un déplacé ukrainien n’est pas dans l’obligation de signer un 
CIR (Contrat Intégration Républicaine).

Un questionnaire est mis à disposition des déplacés 
ukrainiens.

Le déplacé ukrainien complète le questionnaire, une liste 
est adressée aux agences Pôle emploi.

La liste reçue fait l’objet d’un croisement avec les déplacés 
ukrainiens déjà inscrits

Si la personne n’est pas inscrite, un conseiller la contacte 
pour l’inviter à s’inscrire



Documents traduits en ukrainien 

o SUPPORTS A DISPOSITION DU 
CONSEILLER : 

o La traduction en ukrainien                                     
de la fiche conseils pratiques                              
pour rechercher un emploi en France

o Pouvant être utiliser 
o en zone d’accueil Agence
o lors de l’inscription
o en entretien 

o Livret d’accueil en France                                                               
pour les déplacés d’Ukraine



Pour leur grande majorité, les déplacés 
ukrainiens se présentent spontanément dans les 
agences pour y être inscrits.

Le  principe est un premier accueil, une 
inscription et un accompagnement en proximité 
du lieu d’hébergement.

Nous distinguons 4 modalités de suivi et 
d’accompagnement.  

ORGANISATION DE PÔLE EMPLOI 



DIFFERENTES MODALITES D’ACCOMPAGNEMENTS 

Si la personne n’a pas de freins périphériques à l’emploi elle sera 
orientée vers la modalité suivi ou guidé :

 Suivi :
Demandeur d’emploi autonome très proche de l’emploi sans besoin 
d’accompagnement.

 Guidé 
Demandeur d’emploi proche de l’emploi ayant besoin d’un appui 
ponctuel 

Si la personne à des freins périphérique à l’emploi et professionnels, 
elles sera dirigée vers la modalité accompagnement renforcé :

 Renforcé 
Demandeur d’emploi éloigné de l’emploi ayant besoin d’un appui 
renforcé. Accompagnement intensif.

L’accompagnement global.

=> Global
Demandeur d’emploi éloigné de l’emploi ayant besoin d’un 
accompagnement intensif à dominante sociale et professionnelle.

l’accompagnement global conjugue une approche emploi d’un 
conseiller Pôle emploi dédié et d’un travailleur social afin de lever les 
freins périphériques de la personne (garde enfant, logement, santé…) 
afin de permettre une insertion professionnelle.



INDEMNISATION 

P I S T E  D E  R E F L E X I O N  A V E C  L ’ U P E 1 3

Indemnisation:

Les déplacés ukrainiens peuvent avoir le cumul ADA + RFPE 
durant le temps de la formation 



Correspondants Pôle emploi 

Direction Territoriale 13 :
Geneviève Papa genevieve.papa@pole-emploi.fr
Nathalie Lachiche nathalie.lachiche@pole-emploi.fr

Direction Territoriale  83 :
Karine Kervella karine.kervella@pole-emploi.fr

Direction Territoriale 06 :
Daphnée Chandellier daphnee.chandellier@pole-emploi.fr

Direction Territoriale 04 / 05 :
Sandrine Fayet sandrine.fayet@pole-emploi.fr

Direction Territoriale 84 : 
Céline VIAUX celine.viaux@pole-emploi.fr



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 


