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Cours de FLE (Français Langue Etrangère) 
 

Dans le cadre de la politique de la ville de Bollène, nous animons 3 cours de Français Langue 

Etrangère (à visée socioprofessionnelle) à destination de Bollenois, en difficultés linguistiques, 

résidant majoritairement dans les quartiers prioritaires de la ville et ayant un projet d'insertion 

professionnelle. 

Objectifs :  

 Acquérir les savoirs de base (oral, écrit, repères fondamentaux) et les connaissances 

générales nécessaires à la mise en œuvre d'un projet professionnel 

 Faciliter la poursuite de parcours d'insertion professionnelle des personnes en renforçant les 

savoirs de base 

 Développer la confiance en soi dans l'écrit et l'oral du quotidien 

 Comprendre et s'approprier la culture et la civilisation françaises  

Contenu : 

 Savoir se présenter et valoriser ses compétences 

 Pouvoir effectuer des démarches d'insertion professionnelle 

 S'exprimer sur son environnement immédiat (Pôle Emploi, recruteur, dans une administration, 

chez le médecin...) 

 Connaître les acteurs de l'emploi et de la formation 

 Améliorer en priorité son expression et sa compréhension à l'oral 

 Améliorer son expression et sa compréhension à l'écrit 

Les horaires : 

 
Les lundis de 14 à 16 heures, les mardis de 9 à 11 heures et de 18h30 à 20h00 (hors vacances 

scolaires) 

Les mardis de 18h30 à 20h00 pour les personnes salariées 

 

Session 2019 - 2020 : 
 

Du 30 septembre au 17 décembre 2019 et du 7 janvier au 16 juin 2020 

 

Si vous êtes intéressé.e :  
 

Prendre rendez-vous pour un entretien individuel préalable au 04 90 40 03 98 

ou adresser la fiche d'orientation à fle@pae84.org.   

 

 

 

 

  MAJ novembre 2019 

489 avenue Sadi Carnot 

84500 BOLLENE 

Téléphone : 04 90 40 03 98 

Télécopie  : 04 90 30 46 74 

E-mail : piedaletrier@orange.fr 

mailto:fle@pae84.org

