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Objectifs généraux  
 

IRFREP intervient pour le compte de l’OFII (Office Français de l'Immigration et de l'Intégration) pour animer les formations 

inclues dans le CIR (Contrat d'Intégration Républicaine) signé entre l'État et le migrant qui souhaite s’installer sur le territoire 

national. 

L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) propose plusieurs formations linguistiques à destination des 

signataires d’un Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) 
 

4 parcours possibles :  

Selon les besoins linguistiques des signataires et les freins à l’apprentissage repérés lors du test de positionnement linguistique à 

l’OFII : 

Publics scolarisés de façon significative dans leur langue maternelle (au moins équivalent à la fin de collège) : 

– communicant à l’oral, mais dont les compétences à l’écrit restent à généraliser → 100 heures 

– dont les compétences à l’écrit et à l’oral restent à consolider → 200 heures 

Publics peu scolarisés dans leur langue maternelle : 

– ayant des compétences à l’oral proches du niveau A1, et dont les compétences à l’écrit sont infra A1.1 → 400 heures 

Module de formation de 600 heures pour les non-lecteurs, non-scripteurs : public non ou peu scolarisé, découverte totale ou 

quasi-totale de la langue française 

 → 600 heures 
 

Contenu du parcours  
 

Apprendre le français 
Parler / lire et écrire en français à travers des situations de vie quotidienne : au travail, dans la rue, dans les administrations, dans 
les commerces, les services… 
 

Dates de la formation  
 

Entrées et sorties permanentes 
 

Durée du parcours 
 

4 parcours possibles : 

100 h/ 200h / 400h / 600h 
 

Public  
Cette prestation s’adresse à un public étranger Primo-arrivant 

(Personne étrangère, arrivée, en situation régulière, pour la première fois en France afin d'y séjourner durablement). 
 

Tarif 
Financement OFII 
 

Lieux 
Angoulême – Confolens – Puilboreau – Rochefort – Saintes – Châtellerault - Poitiers 
 

Modalités de suivi et d’évaluation 
Attestation de fin de formation. 
Relevé de capacité.  
Questionnaire de satisfaction fin de formation. 
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Modalités d'organisation et conditions d’accueil 
 

Engagé dans le Programme Régional d’Accès à la Formation et à la Qualification des Personnes Handicapées de Nouvelle-
Aquitaine, chaque site dispose d’un référent handicap qui accompagne le bénéficiaire tout au long de son parcours en mettant 
en œuvre les compensations et adaptations nécessaires. 
 

Modalités et délais d’accès  
 

Prescription via OFII suite à la signature du Contrat d'Intégration Républicaine 

Action financée par l’OFII 

En savoir plus sur https://www.ofii.fr/procedure/accueil-integration/ 

Moyens pédagogiques  
 

Vous êtes acteur de votre formation. Workshop (atelier collaboratif). Animation interactive. 
  
 
 

Lieux/Contact :contact.formation@irfrep.fr  /  05.45.38.29.91 

 
 
 
 

IRFREP 17 
Adresse :  
 2 rue René Cassin 
 17100 Saintes 
 05 46 97 08 79  
 Adresse : 
70 rue du 18 Juin 
17138 Puilboreau 
05 46 41 07 04 

 

IRFREP 86 
Adresse :  
14 quai du 11 novembre  
86100 Châtellerault 
Adresse :  
44 bd Pont Achard 
86000 Poitiers 
05 49 21 06 64 

 

IRFREP 16 
Adresse :  
23 rue de Paris 
16000 Angoulême 
05 45 38 29 91 
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