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Nos ateliers sociolinguistiques 
accueillent en moyenne 800
apprenant·es chaque année scolaire. 
Nous animons la plupart de ces 
actions dans le quartier de 
Hautepierre, mais aussi à 
Schiltigheim et Koenigshoffen. 
Les personnes accueillies ont un 
profil FLE, de débutant complet à 
A2, ou un profil non-scripteur. Ces 
cours sont dispensés à raison de 
deux séances hebdomadaires.
Nous travaillons dans ce secteur 
avec des partenaires locaux tels que 
les assistant·es sociaux·ales, les 
centres socioculturels, les conseillers 
numériques, les associations locales, 
les médiathèques ou encore le 
CIDFF.

Depuis 2014, l’association a créé son 
centre de formation, certifié 
QUALIOPI depuis août 2021. Y sont 
notamment dispensées des 
formations de Français Langue 
Etrangère à visée professionnelle, 
sociale ou scolaire. 

Nous répondons à des demandes 
de structures privées (associations 
ou entreprises telles que la 
fondation Caritas, la SIAE SISTRA ou 
Horizon Amitié), de particulier·ères 
et d’institutions publiques comme 
la Collectivité Européenne d’Alsace 
ou l’Eurométropole.
Ce secteur nous permet de 
formuler des offres spécifiques sur- 
mesure et d’accompagner les 
apprenant·es vers la validation des 
compétences acquises par 
l’obtention d’un diplôme de langue 
s’ils et elles le souhaitent. 
Sur l’ensemble du territoire, nous 
sommes attaché·es à un travail en 
bonne entente avec nos partenaires 
institutionnels, associatifs et 
entrepreneuriaux.

Développer une action avec 
Contact et Promotion, c’est, ainsi, 
bénéficier du savoir-faire d’un 
organisme profondément attaché 
aux valeurs humanistes ; c’est aussi 
soutenir les actions de l’association, 
car tous les bénéfices dégagés par 
le centre de formation sont 
réinvestis dans le financement de 
nos actions de cohésion sociale.

L’association Contact et 
Promotion, laïque et apolitique, 
fondée en 1969, œuvre depuis sa 
création pour la cohésion sociale au 
sein de l’Eurométropole de
Strasbourg. 
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OBJECTIFS
Comprendre des points essentiels d’une discussion quand un langage clair et
standard est utilisé et s’il s’agit de choses familières à son poste, son métier
et/ou son environnement professionnel.
Être autonome en français dans une grande partie des tâches en lien avec
son métier.
Pouvoir produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers de
son environnement ou de son domaine professionnel.
Savoir raconter son expérience, rapporter des évènements et exposer
brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.
Élaborer et consolider son projet professionnel et/ou de formation. 

PUBLIC
Salarié·e·s ou demandeurs·euses d’emploi d’origine non francophone, ayant un
niveau A1 minimum en français (CECRL).
Prérequis : avoir un niveau A1 (CECRL)

PRÉPARATION AU DCL
97% de satisfaction

33 personnes formées en 2021-2022
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FLE À VISÉE PROFESSIONNELLE
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SUITE DE PARCOURS
Les apprenant·e·s pourront ensuite intégrer une formation « Communiquer en
français » ou « Compétences de base ». Ils pourront également poursuivre si
besoin le parcours « FLE à visée professionnelle » pour se présenter au DCL FLE,
dans le cas où ils se seraient présentés au DCL FP 1er niveau.

INFORMATIONS PRATIQUES
Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir notre méthode, nos moyens
et les contenus proposés.

Horaires à définir avec le·s stagiaire·s.
Durée de formation aménageable selon les besoins (30 heures minimum)
Cours collectifs ou individuels sur site ou à distance.

65 EUR / heure groupe (cours collectifs de 12 personnes maximum)
50 EUR / heure stagiaire (cours individuels)
Ce tarif n’inclut pas une éventuelle location de salle ni le coût de l'inscription au
DCL.

https://contact-promotion.org/le-centre-de-formation/fle/visee-professionnelle/


OBJECTIFS
Comprendre des mots et expressions courants à propos de soi-même, de sa
famille, de son environnement familier si l’interlocuteur parle lentement.
S’exprimer et échanger avec des phrases simples pour informer et décrire son
environnement familier.
Comprendre des textes très courts et très simples du quotidien (affiche, note,
pancarte, plan)
Écrire un court texte sur sa famille, sa situation personnelle et professionnelle
actuelle.

PUBLIC
Adultes non francophones de niveau débutant complet à A2 à l’oral, suivi·e·s
par une association ou une structure d’insertion.
Pas de prérequis.

95% de satisfaction
194 personnes formées depuis 2016

POUR LES ASSOCIATIONS

SUITE DE PARCOURS
Les apprenant·e·s pourront ensuite intégrer une formation « FLE niveau A1, A2
ou B1 » ou « FLE à visée professionnelle », selon leur niveau atteint en fin de
session.

INFORMATIONS PRATIQUES
Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir notre méthode, nos moyens
et les contenus proposés.

Horaires à définir avec le·s stagiaire·s.
Durée de formation aménageable selon les besoins (40 heures minimum)
Cours collectifs ou individuels sur site ou à distance.

58 EUR / heure groupe (cours collectifs de 15 personnes maximum)
Ce tarif n’inclut pas une éventuelle location de salle ni le coût d'une inscription
au DELF ou au DILF.

FLE À VISÉE SOCIALE EN INTRA

https://contact-promotion.org/le-centre-de-formation/fle/fle-a-visee-sociale-en-intra/


FLE À VISÉE SCOLAIRE

OBJECTIFS
Evoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats, en lien avec
sa scolarité et son quotidien en France.
Décrire son environnement immédiat, scolaire et personnel. Utiliser des mots
en lien avec le vocabulaire d’un domaine professionnel en vue d’une entrée
en apprentissage.
Comprendre des textes simples sur des sujets concrets courants, reconnaît les
informations utiles dans un écrit scolaire ou un courrier.
Ecrire une suite de phrases et d’expressions simples sur son environnement
proche, ses projets de formation.
Utiliser très simplement des outils de communication tels que sa messagerie,
son téléphone.
Reconnaître certains usages et éléments fondamentaux de la culture française
et développer des compétences citoyennes.

PUBLIC
Mineur·e·s de niveau A1.1 minimum à l’écrit et A1.1 ou A1 à l’oral, ou non
scripteurs·rices.
Pas de prérequis.

94% de satisfaction
63 jeunes formé·es depuis 2020

POUR LES MINEUR·ES NON-ACCOMPAGNÉ·ES

SUITE DE PARCOURS
Les apprenant·e·s intègrent ensuite un parcours scolaire au sein de l’Éducation
Nationale. 

INFORMATIONS PRATIQUES
Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir notre méthode, nos moyens
et les contenus proposés.

2 cours semi-intensifs d’une durée de 4 mois à raison de 5*3 heures
hebdomadaires.
1 atelier de soutien personnalisé de 2 heures hebdomadaire à destination de
ceux·celles qui ont le plus de difficultés. 

61 EUR / heure groupe

https://contact-promotion.org/le-centre-de-formation/fle/visee-scolaire/


FLE NIVEAU A1.1

OBJECTIFS
Comprendre et produire quelques expressions familières et quotidiennes
utilisées dans des situations de communication très récurrentes ainsi que des
énoncés très simples visant à satisfaire certains besoins concrets de la vie
sociale.
S'identifier et répondre à des questions concernant, par exemple, sa
nationalité, son âge, son lieu d'habitation, son école, son travail et
éventuellement, poser soi-même des questions de ce type à quelqu'un.
Participer à une interaction ordinaire au moyen d'énoncés simples (centrés
sur un ou deux mots) si l'interlocuteur·rice parle lentement et distinctement
et se montre coopératif·ive et bienveillant·e.

PUBLIC
Adultes non francophones débutant·es complet·ètes
Pas de prérequis.

PRÉPARATION AU DILF

SUITE DE PARCOURS
Les apprenant·e·s pourront ensuite intégrer une formation « FLE niveau A1 ».

INFORMATIONS PRATIQUES
Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir notre méthode, nos moyens
et les contenus proposés.

Horaires à définir avec le·s stagiaire·s.
Durée de formation aménageable selon les besoins (40 heures minimum)
Cours collectifs ou individuels sur site ou à distance.

65 EUR / heure groupe (cours collectifs de 12 personnes maximum)
50 EUR / heure stagiaire (cours individuels)
Ce tarif n’inclut pas une éventuelle location de salle ni le coût de l'inscription au
DILF.

NOUVEAU!

https://contact-promotion.org/le-centre-de-formation/fle/niveau-a1-1/


FLE NIVEAU A1

OBJECTIFS
Comprendre des mots et expressions courants à propos de soi-même, de sa
famille, de son environnement familier si l’interlocuteur parle lentement.
S’exprimer et échanger avec des phrases simples pour informer et décrire son
environnement familier.
Comprendre des textes très courts et très simples du quotidien (affiche, note,
pancarte, plan)
Écrire un court texte sur sa famille, sa situation personnelle et professionnelle
actuelle.

PUBLIC
Adultes non francophones de niveau  A1.1 à l’oral et à l’écrit.
Prérequis: avoir un niveau A1.1 (CECRL)

PRÉPARATION AU DELF A1
100% de satisfaction

60% de réussite
5 personnes formées en 2022

SUITE DE PARCOURS
Les apprenant·e·s pourront ensuite intégrer une formation « FLE niveau A2 » ou «
FLE à visée professionnelle ».

INFORMATIONS PRATIQUES
Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir notre méthode, nos moyens
et les contenus proposés.

Horaires à définir avec le·s stagiaire·s.
Durée de formation aménageable selon les besoins (40 heures minimum)
Cours collectifs ou individuels sur site ou à distance.

65 EUR / heure groupe (cours collectifs de 12 personnes maximum)
50 EUR / heure stagiaire (cours individuels)
Ce tarif n’inclut pas une éventuelle location de salle ni le coût de l'inscription au
DELF.

https://contact-promotion.org/le-centre-de-formation-cp-2/fle-niveau-a1-preparation-au-delf/
https://contact-promotion.org/le-centre-de-formation/fle/niveau-a1/


FLE NIVEAU A2

OBJECTIFS
Comprendre les points essentiels quand un langage clair et standardisé est
utilisé.
Raconter un évènement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un
but et exposer brièvement.
S’exprimer et participer sans préparation à une conversation sur des sujets
connus (famille, loisirs, travail, actualités).
Comprendre des textes sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts
avec un niveau satisfaisant de compréhension.
Ecrire des textes simples et cohérents décrivant ses expériences et
impressions.

PUBLIC
Adultes non francophones de niveau A1 acquis minimum à l’oral et à l’écrit.
Prérequis : avoir un niveau A1 (CECRL)

PRÉPARATION AU DELF A2
85% de satisfaction

85% de réussite
11 personnes formées en 2022

SUITE DE PARCOURS
Les apprenant·e·s pourront ensuite intégrer une formation « FLE niveau B1 » ou «
FLE à visée professionnelle ».

INFORMATIONS PRATIQUES
Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir notre méthode, nos moyens
et les contenus proposés.

Horaires à définir avec le·s stagiaire·s.
Durée de formation aménageable selon les besoins (30 heures minimum)
Cours collectifs ou individuels sur site ou à distance.

65 EUR / heure groupe (cours collectifs de 12 personnes maximum)
50 EUR / heure stagiaire (cours individuels)
Ce tarif n’inclut pas une éventuelle location de salle ni le coût de l'inscription au
DELF.

https://contact-promotion.org/le-centre-de-formation/fle/niveau-a2/


FLE NIVEAU B1

OBJECTIFS
Comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est
utilisé et s'il s'agit de choses familières. 
Savoir se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées dans la vie
courante. 
Savoir produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans
ses domaines d'intérêt. 
Raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un
but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une
idée.

PUBLIC
Adultes non francophones de niveau A2 acquis minimum à l’oral et à l’écrit.
Prérequis : avoir un niveau A2 (CECRL)

PRÉPARATION AU DELF B1
80% de satisfaction

90% de réussite
5 personnes formées en 2022

SUITE DE PARCOURS
Les apprenant·e·s pourront ensuite intégrer une formation « FLE Niveau B2 » ou
« FLE à visée professionnelle ».

INFORMATIONS PRATIQUES
Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir notre méthode, nos moyens
et les contenus proposés.

Horaires à définir avec le·s stagiaire·s.
Durée de formation aménageable selon les besoins (30 heures minimum)
Cours collectifs ou individuels sur site ou à distance.

65 EUR / heure groupe (cours collectifs de 12 personnes maximum)
50 EUR / heure stagiaire (cours individuels)
Ce tarif n’inclut pas une éventuelle location de salle ni le coût de l'inscription au
DELF.

https://contact-promotion.org/le-centre-de-formation/fle/niveau-b1/


NOUVEAU!

FLE NIVEAU B2

OBJECTIFS
Comprendre la plupart des discours, conversations, émissions de radio et de
télévision.
S’exprimer avec aisance sur des sujets même peu connus, argumenter.
Comprendre le contenu essentiel dans un texte complexe, y compris sur des
sujets techniques dans sa spécialité.
Écrire des textes clairs et détaillés sur des sujets variés.

PUBLIC
Adultes non francophones de niveau B1 acquis minimum à l’oral et à l’écrit.
Prérequis : avoir un niveau B1 (CECRL)

PRÉPARATION AU DELF B2

SUITE DE PARCOURS
Les apprenant·e·s pourront ensuite intégrer une formation « FLE Niveau C1 » ou
« FLE à visée professionnelle ».

INFORMATIONS PRATIQUES
Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir notre méthode, nos moyens
et les contenus proposés.

Horaires à définir avec le·s stagiaire·s.
Durée de formation aménageable selon les besoins (30 heures minimum)
Cours collectifs ou individuels sur site ou à distance.

65 EUR / heure groupe (cours collectifs de 12 personnes maximum)
50 EUR / heure stagiaire (cours individuels)
Ce tarif n’inclut pas une éventuelle location de salle ni le coût de l'inscription au
DELF.

https://contact-promotion.org/le-centre-de-formation/fle/niveau-b2/


FLE NIVEAU C1

OBJECTIFS
Interagir spontanément et avec agilité dans des échanges de la vie courante,
sociale et professionnelle.
Utiliser et produire des documents écrits complexes.
Maîtriser les savoirs linguistiques nécessaires en français oral et écrit dans des
situations formelles et informelles.

PUBLIC
Adultes non francophones de niveau B2 acquis minimum à l’oral et à l’écrit.
Prérequis : avoir un niveau B2 (CECRL)

PRÉPARATION AU DALF C1

SUITE DE PARCOURS
Les apprenant·e·s pourront ensuite intégrer une formation « Communiquer en
français ».

INFORMATIONS PRATIQUES
Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir notre méthode, nos moyens
et les contenus proposés.

Horaires à définir avec le·s stagiaire·s.
Durée de formation aménageable selon les besoins (30 heures minimum)
Cours collectifs ou individuels sur site ou à distance.

65 EUR / heure groupe (cours collectifs de 12 personnes maximum)
50 EUR / heure stagiaire (cours individuels)
Ce tarif n’inclut pas une éventuelle location de salle ni le coût de l'inscription au
DALF.

100% de satisfaction
100% de réussite

1 personne formée en 2021

https://contact-promotion.org/le-centre-de-formation/fle/niveau-c1/


OBJECTIFS
Mobiliser des compétences de base linguistiques, mathématiques ou
numériques dans le but d'être plus autonome dans un contexte professionnel
ou de formation.
Prendre conscience et valoriser ses compétences.
Intégrer des stratégies d'apprentissage mobilisables.

PUBLIC
Toute personne en activité ou en recherche d’emploi souhaitant améliorer ses
compétences et s’inscrire dans un parcours de formation. Pour les personnes
allophones, un niveau A2 minimum est requis.
Prérequis : pour les personnes allophones, avoir un niveau A2 (CECRL)

FORMATION PRÉALABLE AU CLÉA
COMPÉTENCES DE BASE
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SUITE DE PARCOURS
Les apprenant·e·s pourront ensuite intégrer un parcours CléA dans un autre
organisme ou une formation « Communiquer en français ».

INFORMATIONS PRATIQUES
Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir notre méthode, nos moyens
et les contenus proposés.

Horaires à définir avec l’entreprise et/ou le·s stagiaire·s.
Durée de formation aménageable selon les besoins, avec : 
-Minimum 90 heures pour un parcours complet ;
-Minimum 40 heures pour le module 1 ;
-Minimum 30 heures pour le module 2 ;
-Minimum 20 heures pour le module 3.
Cours collectifs ou individuels sur site.

Tarifs :
65 EUR / heure groupe (cours collectifs de 12 personnes maximum).
50 EUR / heure stagiaire (cours individuels)
Ce tarif n’inclut pas une éventuelle location de salle ni l'inscription à l'examen.

NOUVEAU!

https://contact-promotion.org/formation-prealable-clea/
https://contact-promotion.org/le-centre-de-formation/remise-a-niveau/clea/


OBJECTIFS
Structurer des écrits professionnels clairs et concis. 
Expliquer et argumenter à l’oral lors d’une présentation ou un échange pour
convaincre.
Utiliser des stratégies de relecture et de correction afin d’améliorer la qualité
de l’orthographe.
Maîtriser les difficultés récurrentes de la langue et les déjouer.

PUBLIC
Public francophone ou non-francophone de niveau B1 minimum à l’écrit
(CECRL), en activité rencontrant des difficultés en communication orale et/ou
écrite.
Prérequis : pour le public allophone, avoir un niveau B1 minimum à l’écrit
(CECRL)

CERTIFICAT VOLTAIRE
COMMUNIQUER EN FRANÇAIS

SUITE DE PARCOURS
Les apprenant·e·s pourront ensuite intégrer une formation professionnelle dans
un autre organisme ou continuer à asseoir leur maîtrise de la langue avec le
Projet Voltaire.

INFORMATIONS PRATIQUES
Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir notre méthode, nos moyens
et les contenus proposés.

Horaires à définir avec l’entreprise et le·s stagiaire·s.
Durée de formation aménageable selon les besoins.
Cours collectifs ou individuels sur site ou à distance.

Tarifs :
65 EUR / heure groupe (cours collectifs de 12 personnes maximum*)
50 EUR / heure stagiaire (cours individuels*)
*En sus, chaque stagiaire ouvrira un compte sur le site du Projet Voltaire (40
EUR/an).
Ce tarif n’inclut pas une éventuelle location de salle ni l'inscription à l'examen.

NOUVEAU!

https://www.projet-voltaire.fr/
https://contact-promotion.org/le-centre-de-formation/remise-a-niveau/voltaire/


DILF
NOUVEAU!

PRÉSENTATION DE LA CERTIFICATION
Le diplôme initial de langue française (DILF) est un diplôme de français langue
étrangère évaluant les premiers apprentissages (niveau A1.1 du Cadre européen
commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe). C’est un diplôme
délivré par le ministère de l’éducation nationale.

Ce diplôme peut être proposé à tous les publics relevant d’un niveau minimal de
compétences en français : grands débutants en français langue étrangère et
nouveaux arrivants en France, souvent peu ou mal scolarisés dans leurs pays,
parfois non-lecteurs, non scripteurs. Les candidats au DILF doivent être âgés de
seize ans au moins à la date de la première épreuve.

DATES DE SESSION ET PROCÉDURE D'INSCRIPTION
Deux sessions annuelles sont proposées.
Pour connaître les dates de session à Contact et Promotion ou pour vous
inscrire, contactez Aline RAPP: centre-formation@contact-promotion.org; 07 83
62 95 56 / 03 88 29 94 15.
Plus d'informations sur notre site internet.

DIPLÔME INITIAL DE LANGUE FRANÇAISE
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PRÉPARATION AU DILF
A Contact et Promotion, vous pouvez suivre une formation « FLE A1.1 –
Préparation au DILF » pour vous préparer à l’examen.

INFORMATIONS PRATIQUES
Plus d’informations sur le contenu des épreuves sur le site de France Éducation
International.
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https://contact-promotion.org/le-centre-de-formation/examens-et-preparation/examen-dilf/
https://www.france-education-international.fr/diplome/dilf


PRÉPARATION AU TCF

NOUVEAU!

OBJECTIFS
Comprendre le français parlé, prononcé à un débit courant, dans des situations
de communication courantes.
Comprendre le français écrit standard dans des situations de communication
courantes.
Echanger à l’oral dans le cadre d’une interaction formelle, sur des sujets en lien
avec son environnement proche.
Rédiger des messages courants et clairs pour décrire, raconter, expliquer ou
justifier.

PUBLIC
Adultes public adulte allophone de niveau A1-A2 du CECRL.
Prérequis : avoir un niveau A1 (CECRL)

INTÉGRATION RÉSIDENCE NATIONALITÉ

SUITE DE PARCOURS
Les apprenant·e·s pourront ensuite intégrer une formation « FLE – Niveau B1 »
ou « FLE à visée professionnelle ».
Ils·Elles pourront se présenter au TCF IRN.

INFORMATIONS PRATIQUES
Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir notre méthode, nos moyens
et les contenus proposés.

Deux sessions annuelles.
Durée de formation : 50 heures
Cours collectifs dans les locaux de Contact et Promotion, 9 rue George Sand,
67200 Strasbourg
492 EUR / personne pour l’ensemble de la session (cours collectifs de 6 à 10
personnes)
Ce tarif n’inclut pas une éventuelle location de salle ni le coût de l'inscription au
TCF IRN.

https://www.france-education-international.fr/test/tcf-irn
https://contact-promotion.org/formation-prealable-clea/
https://contact-promotion.org/communiquer-en-francais-en-contexte-professionnel/


Association Contact & Promotion
7/9 rue George Sand 
67200 STRASBOURG
03 88 29 94 15 - centre-formation@contact-promotion.org
http://contact-promotion.org

Aline RAPP
Responsable du centre de formation
07 83 62 95 56 - aline.rapp@contact-promotion.org

CONTACT

ACCÈS

Tram A - arrêt "Le Galet"
Autoroute A351 - Sortie 3

ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP

Les locaux de l’association Contact & Promotion sont adaptés à l’accueil des
personnes en
situation de handicap moteur. Nous contacter.

Bus 50 - arrêt "Shakespeare"
Bus 70 - arrêt "Karine"
Bus 220 - arrêt "Catherine"

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie "actions de formation".
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https://contact-promotion.org/le-centre-de-formation/

