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Formation / prestation : Parcours Langue (PL) 

Lieux de réalisation 

Reims 
48 Rue Prieur de la Marne 

51100 Reims 

Antenne Châlons-en-Champagne 
Complexe Gérard PHILIPE  

19 avenue du Général Sarrail 
51000 Châlons-en-Champagne 

 

Antenne Epernay 
148 rue des Jancelins 

51200 Epernay 
 

Antenne Vitry-le-François 
5 rue Domyne de Verzet 
51300 Vitry le François 

 
Objectifs 

- Permettre de lever la barrière linguistique et favoriser l’accès à l’emploi pour les personnes 
étrangères 
- Développer l’autonomie dans les démarches de la vie quotidienne 
- Aider le bénéficiaire dans sa resocialisation à travers l’enrichissement cognitif et culturel 
- Repérer rapidement d’éventuelles problématiques et orienter les personnes vers les organismes 
compétents  
 

Pré-requis 
Critère(s) :  
Public bénéficiaire du RSA, en situation d’illettrisme ou d’analphabétisme, « français langue 
seconde » ou « français langue étrangère », ou « français langue maternelle » orienté par les 
référents RSA après validation de la Commission d’Orientation Locale. 
 
Vous êtes orienté-e-s par : 
Les référents RSA (CSD, CAF, CCAS) qui déterminent les objectifs de l’accompagnement 
 
Niveau : 
Aucun niveau spécifique 
 
 

Réalisation de la formation / prestation 
Effectif 

Groupe de 15 personnes maxi 
Durée du parcours 

De 180 à 320 heures, renouvelable une fois 
Rythme hebdomadaire 

12 heures  
Dates de réalisation 

Entrées et des sorties permanentes 
Horaires 

Lundi  08h30 – 11h30 et 13h30 – 16h30 
Jeudi 08h30 – 11h30 et 13h30 – 16h30  

 
  



Contenu de la formation / prestation 
Communication orale et écrite 
 
- Remise à niveau dans le cadre d’une poursuite de parcours en formation pré-qualifiante ou 

qualifiante 
- Apprendre le lexique usuel 
- Lire et comprendre des mots, des phrases simples, des écrits fonctionnels 
- Répondre à une question simple 
- Formuler une demande simple 
- Effectuer des calculs de base afin de permettre une bonne gestion de son budget 
- Réaliser différentes démarches liées à la recherche d’emploi 

 

Modalités pédagogiques  
 

Programme de formation individualisé, à entrées et sorties permanentes 
Evaluation et accompagnement tout au long du parcours 
Mixité des publics contribuant à l’enrichissement personnel, linguistique et culturel de chacun 

 
Evaluation/ validation 

 
 

Evaluation : 
3 comités de suivi 
1 comité de pilotage annuel 
Coordination régulière avec les prescripteurs et les différents acteurs sociaux pour consolider/ajuster 
les parcours 
 
Validation :  
Attestation de fin de formation 
 
Sortie :  
Sans niveau 
 

Tarif 
 
Eligibilité Compte personnel de formation (CPF) : 
Non éligible au CPF 
Financeur : 
Prestation financée par le Département et par le FSE (aucun frais* n’est avancé par le bénéficiaire) 
*excepté trajet vers le centre de formation 
 
Conditions de prise en charge : 
Prestation non rémunérée 
 
Convention / bon de commande / notification : 
Convention 
 

Passerelles / Débouchés / Suite de parcours 
Espace Linguistique Professionnel 
Orientation vers les chantiers d’insertion 
Possibilité d’inscription au DELF A1, DELF A2 ou DELF B1 
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Vos contacts 
 

 

➢ Directrice : Sophie ROCOURT / 06 72 21 99 85 
 
➢ Responsables de formation :  Catherine DOARE / 07 75 24 86 59 (Epernay) 

Christophe BOURGEOIS / 06 07 16 88 23 (Châlons-en-Champagne / 
Vitry-le-François) 

 

➢ Formateur référent : Alexsandra MARIC / 03 26 04 15 45 (Reims) 
   Arminda ANTUNES  / 03 26 66 56 17 (Châlons-en-Champagne) 
   Céline DANDRELLE / 03 26 55 68 01 (Epernay) 
   Angélique HUMBERT / 03.51.25.24.40 (Vitry-le-François) 
 

Accessibilité 
 
Notre référent Handicap est à votre disposition pour toute problématique et aménagement de la 
prestation/formation. 
 
➢ Référente handicap : Céline CLIQUOT / 06 08 57 60 73 

 
Registre public d’accessibilité disponible sur place 
 

Informations complémentaires 
 

En fonction de votre lieu de résidence, vous pouvez vous adresser à :  
 

Reims : 03 26 04 15 45 
Châlons-en-champagne/Epernay/Vitry-le-François : 03 26 66 56 17 

 
 
 
 

Découvrez nos taux de réussite et de satisfaction sur notre site internet aefti51.com 

https://www.aefti51.com/historique/

