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Chaumont 
 

 
48 rue de la Chavoie  
52000 Chaumont 
 

T: 03 25 32 26 98 
chaumont@poinfor.org 

 

Migennes 
 

 
131 avenue Jean Jaurès 
89400 Migennes 
 

T: 03 86 80 38 28  
migennes@poinfor.org 
 

La Chapelle Saint Luc 
 

 
3 rue Archimède 
10600 La Chapelle Saint Luc 
 

T: 03 25 70 47 47   
la-chapelle-saint-luc@poinfor.org 
 

Société Coopérative et Participative anonyme à capital variable  
RCS Chaumont 403 325 616 - SIRET Siège social : 403 325 616 00072   
Déclaration organisme de formation n°21 52 00 130 52 en date du 8 janvier 1996 - code APE : 8559A 

 

Siège Social   

ZI Les Franchises  
132 rue de la poudrière 
52200 Langres 
 

T: 03 25 87 02 51  
langres@poinfor.org 

 

Saint-Dizier 
 

 
5 rue Abbé Gruet 
52100 Saint-Dizier 
 

T: 03 25 04 38 60  
saint.dizier@poinfor.org 
 

Programme 104 : Intégration et accès à 

la nationalité française  

Apprentissage de la langue française et accès aux droits 

 

Objectifs généraux 

Ce dispositif intervient en aval du dispositif obligatoire de renforcement linguistique 

OFII et permet de : 

• Renforcer la maîtrise la langue française à visée professionnelle, développer 

un projet professionnel cohérent et renforcer l’accès aux droits 

(logement/santé/ droits sociaux) dans le but de faciliter l’insertion à long 

terme. 

• Valider un TCF ou un DELF en fonction des besoins repérés et du niveau le 

cas échéant. 

Public éligible 

• Bénéficiaires de la protection internationale (BPI). Dans le cas d’une 

convocation tardive de l’OFII et dans le cadre du respect des obligations 
statutaires, un bénéficiaire peut intégrer ce dispositif en amont du parcours 

linguistique obligatoire. 

• Bénéficiaires ou non du RSA, inscrits ou non en Mission Locale ou à Pôle 

Emploi et engagés dans un parcours d’insertion professionnelle. 

• Public jeune inscrit dans un parcours PIAL. 

• Les primo-arrivants ayant le droit de résider sur le territoire Français et 

ayant besoin d’un accompagnement renforcé pour l’insertion durable. 

• Les publics relevant de la problématique liée à l’alphabétisation sont exclus 

de ce dispositif et seront redirigés vers les associations compétentes. 

Orienteurs 

• Référents RSA 

• Les Missions Locales 

• Agences Pôle Emploi 

• CADA/CAO/CPH 

• PHILL/ SOS Femme accueil (dans le cadre du dispositif ADLER) 

• Relais 52 
 

Niveau d’entrée et de sortie : sans niveau spécifique 

 

Durée et date 

• En centre : 217 h 

• En entreprise : 70 h 

Soit une durée totale de 287 h pour un parcours moyen. 

Durée hebdomadaire : entre 14 h et 21 h, à raison de 7 h par jour 

 

De septembre 2022 à juin 2023 
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Contenu 

Module 1 : Accueil des bénéficiaires et positionnement 7 h 

Module 2 : Image de soi 7 h 

Module 3 : FLE à visée professionnelle et remise à niveau adaptée au projet 115.50 h 

Module 4 : Définition/validation de projet 24.50 h 

Module 5 : TRE - Préparation à l’alternance 24.50 h 

Module 6 : Gestion du stress et sophrologie 7 h 

Module 7 : TCF/DELF blanc 7 h 

Module 8 : Module transverse : bureautique / code de la route / Savoirs-être 0 h 

Module 9 : Accompagnement à l’accès aux droits et à la santé 21 h 

Module 10 : Bilan 3.50 h 

Stage en entreprise 70 h 

Validation 

• Attestation de fin de formation, listant les compétences acquises 

• TCF / DELF 

Coût pédagogique : pris en charge par la Préfecture et le Conseil Départemental de  

Haute-Marne. 

Effectif 

• 2 groupes de 12 personnes pour chaque site de formation, soit un total de 72 

bénéficiaires (dont parcours PIAL) 

Débouché(s) : Non concerné 

Lieux de formation 

• Dans les locaux de POINFOR 

➢ ZI Les Franchises – 132 Rue de la Poudrière – 52200 LANGRES 

➢ 48 Rue de la Chavoie – Brottes – 52000 CHAUMONT 

• Dans les locaux de Y SCHOOLS 

➢ 53 rue Président Carnot - 52100 SAINT-DIZIER 

Contacts 

• Pour POINFOR 

➢ Nathalie CUMERLATO  03.25.32.26.98 / nathalie.cumerlato@poinfor.org  

➢ Barbara DI STASIO  03.25.87.02.51 / barbara.distasio@poinfor.org 

• Pour Y SHCOOLS 

➢ Alexandra HUVER  03.25.05.81.48 / alexandra.huver@yschools.fr 

 
Cette formation bénéficie d’un financement de l’Etat et du Conseil Départemental de Haute-Marne 

 

   
 

 

 

 

Formation accessible aux personnes reconnues travailleurs handicapés 

https://www.formation.grandest.fr https://www.facebook.com/PoinforGE      www.poinfor.org 
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