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PRÉAMBULE
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA - article L311-9) prévoit que l’étranger
admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge
de dix-huit ans, et qui souhaite s’y maintenir durablement prépare son intégration républicaine dans la société
française.
OBJECTIFS
Trois parcours de formation d’une durée maximum de 200h, conduisant soit au DILF, soit au DELF A1, soit au DELF
A2 sont proposés aux bénéficiaires en fonction de leur profil et de leurs besoins.
Le DILF (Diplôme Initial de Langue Française) : a été créé spécifiquement pour le CAI / CIR. Il tend à valoriser les
premiers acquis en Français, à l’oral comme à l’écrit, notamment chez les personnes non ou peu scolarisées.
Le DELF A1 (Diplôme Initial de Langue Française A1) : correspond au premier niveau d’utilisation de la langue
défini par le cadre européen. Il s’adresse aux personnes scolarisées de façon significative dans leur langue maternelle.
Le DELF A2 (Diplôme d’Etudes en langue Française A2) : correspondant au niveau utilisateur élémentaire du cadre
européen. Il atteste de la maîtrise des structures de base de la langue.
Les frais liés à une éventuelle inscription aux examens sont pris en charge par l’OFII.
METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Méthodes :
Approche communicative et FLI
Outils :
Scénarios pédagogiques, supports didactisés et authentiques, didacticiels, sites FLE.
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PROGRAMME
 Acquisition des bases linguistiques et socio-culturelles,
 Favoriser l'intégration linguistique, sociale, culturelle et professionnelle,
 Apport de connaissances des principes et valeurs de la république française,
 Evaluations formatives,
 Entraînement aux examens DILF / DELF.

