
 

 

Français Langue d’Intégration  (F.L.I.)  

Objectifs de la formation   
 Acquérir et développer des savoir-faire 

linguistiques 
 Développer des compétences de 

communication dans son environnement 
personnel et professionnel 

 S’approprier les codes socio-culturels de la 
France en situation d’immersion et en contexte 

 Faciliter l’insertion dans la société française (y 
compris l’adhésion aux usages et valeurs de la 
république) 

Contenus  de formation  en lien avec le 
projet de la personne 

 Expression et communication orale (s’exprimer 
face à un tiers ou en public, expliquer et 
argumenter un choix, une opinion…) 

 Compréhension orale : comprendre un dialogue 
et suivre une conversation, des consignes et 
instructions orales,  une annonce ou une 
information présentée par un média…) 

 Compréhension écrite (identifier la nature et la 
fonction d’un document, décrire et comprendre un 
document ou une consigne, rechercher des 
informations, déchiffrer un texte, correspondre, 
écrire un mail…) 

 Expression écrite (prendre un message, remplir un 
formulaire,  produire en autonomie des écrits 
variés, développer une argumentation…). 

 Vie citoyenne et sociale : comprendre les enjeux 
de la société, comprendre les institutions 
françaises, les valeurs et les symboles de la 
république. 

 

Public  Pré-requis 
 Pré requis  

• Personne non francophone de niveau 
« utilisateur  indépendant » B1 à l’oral 
souhaitant faire une demande de 
nationalité française. 

• Pas de prérequis pour l’écrit. 

 Modalités pédagogiques 

 Diagnostic des acquis initiaux par un 
positionnement écrit et oral 

 Activités adaptées au niveau initial, aux  
objectifs, et au projet de chacun : 
• Exercices spécifiques sélectionnés par 

contenu  
• Exercices et activités par thème de la 

vie quotidienne et professionnelle 
• Activités contextualisées à partir de 

documents authentiques  
 Attestation de compétences délivrée en fin 

de formation. Valable en préfecture pour 
justifier de son niveau linguistique. 

 Pas de test ni de diplôme.  

 

 

Organisation de la formation   

 Parcours de 20h minimum obligatoires 
(imposées par l’Etat pour une attestation 
de niveau). 

 Dates prochaines sessions : nous consulter. 
 Nous établirons ensemble un emploi du temps 

adapté à votre situation. 

 

Vous souhaitez un Devis ? 
Contactez-nous au 04 93 20 66 40 

Un conseiller à votre écoute ! 

 

Lieux  de formation 
 REFLETS Cagnes - 3 chemin des travails  

Résidence les colombiers -  06800 Cagnes/Mer  
 REFLETS Nice - 10 avenue Pierre Isnard, Bâtiment 

Icardo, entrée B -  06200 NICE 

 

2 Place du Général De Gaulle  

 06800 CAGNES-SUR-MER  
04 93 20 66 40 

04 92 02 76 24  

www.reflets.asso.fr 

contact@reflets.asso.fr  

Attestation de formation Linguistique 
Pour une demande de nationalité française 
 

Conditions financières  
 Coût à la charge du demandeur avec devis 

personnalisé sur simple demande 
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