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Pôle Formation 
 BOP 104- 2022 

FRANÇAIS LANGUE PROFESSIONNELLE  

Présentation de l’action 

 
La formation Français Langue Professionnelle s’adresse aux personnes étrangères en 
situation régulière et nouvellement arrivées en France ayant un objectif d’intégration 
professionnelle. Elle a pour objectifs généraux de permettre l’acquisition de compétences 
langagières, de connaissances et savoir-faire transversaux ou spécifiques à un champ 
professionnel selon la situation et le projet des bénéficiaires. 

Finalités 

 Construire des compétences langagières permettant l’insertion dans le monde 
professionnel  

 Accompagner cette formation par un travail de découverte des lieux ressources 
et des institutions pertinentes, liées à la recherche d’emploi 

 Grâce à une meilleure compréhension des documents professionnels relatifs à 
leur champ d’activité ; 

 grâce à une meilleure appréhension des codes et de l’environnement d’activité, 
professionnel ou d’étude relatifs à leur domaine d’activité  

Public concerné 

 Personnes étrangères en situation régulière, en France depuis moins de 5 ans  

 Signataire d’un Contrat d’Intégration Républicaine 

 Ayant un projet d’insertion professionnelle défini ou en cours d’élaboration 

 Souhaitant exercer une profession en France. 
Le dispositif est accessible aux personnes en situation de handicap. 

Modalités 

Du 01/09/2022 au 31/08/2023. Entrée et sorties permanentes. 56 places disponibles  

Parcours moyen de 120 heures, renouvelable et individualisé  

Rythme : 8h, 15h ou 30h/semaine, cours en journée, le soir ou le samedi matin 

Contenu 

 Acquisition de compétences et d’outils de recherche d’emploi 

 Connaissance du marché de l’emploi, des métiers et des secteurs porteurs et des 
formations 

 Connaissance de l’environnement professionnel : approche interculturelle des 
situations de travail,  

 Acquisition de compétences linguistiques professionnelles transversales : 
compétences orales et écrites oral et écrit professionnelles, lexiques 
professionnels, mise en situation et réalisation de tâches professionnelles etc. 

 Acquisition de compétences et savoirs-être spécifiques au champ professionnel 
visé   

 Sorties ciblées vers des lieux d’insertion professionnelle 

 Immersions en entreprise  

Mode d’évaluation et 
de validation 

 Test d’évaluation initiale, intermédiaire et finale  

 Portefeuille de compétences individuel construit avec le bénéficiaire et remis en 
fin de parcours afin d’assurer une traçabilité de son parcours.  

 Attestation de fin de formation mentionnant les compétences acquises  

 

Lieux d’intervention 

EPFF, 21 rue Roux de Brignoles -13006 Marseille 
Accès : Métro : ligne 1 : arrêt Estrangin Préfecture 

Bus : 54, 60, 61, 80, 81 
Tram T3 – Arrêt place de Rome 
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