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LANGUE FRANCAISE – INTEGRATION ET SOCIALISATION (L.I.S.) 
 
 
 
 

Description de l’action : 
 

Cette action de formation LIS s’inscrit dans une volonté de participer à l’intégration active 

des primo- arrivants par l’acquisition de la langue française (bases ou consolidation) et la 

connaissance des mécanismes propres à la société française. 

L’interculturalité est également mise à l’honneur comme vecteur de socialisation. 

Les compétences linguistiques acquises sont sanctionnées par un diplôme d’état (DILF, DELF 

ou DALF). 
 
 
 

Objectifs de l’action : 
 

- Favoriser l’intégration par la maitrise des compétences de base  

- Faciliter la socialisation par la connaissance de la culture française,  

des règles du « vivre ensemble » ainsi que par la maitrise des échanges interculturels, 

tels qu’ils s’effectuent dans la société française actuelle 

- Sanctionner les connaissances linguistiques acquises par un diplôme d’état (DILF ou DELF) 
 
 
 

Public bénéficiaire : 
 

-Cette formation s’adresse à des personnes ayant signé un CIR ou étant dans une suite de 

parcours linguistique. 

-Les personnes bénéficiant de la formation résident en Seine-Saint-Denis. 
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Contenu de l’action : 
 
 

Français : 

- Découverte du français à l’oral et à l’écrit dans des mises en situations et 

simulations afin de répondre à des besoins de communication très courants 

- Comprendre et utiliser un langage simple transférable à des situations 

quotidiennes auxquelles le stagiaire est confronté immédiatement à son 

arrivée en France 

-     Parler distinctement et commencer à communiquer avec son entourage 

-     Préparation aux épreuves de DILF ou DELF 
 

 

Intégration : 

-     Découverte de la culture française 

-     Connaissance des Instances Publiques 
-     Accompagnement à l’autonomie : déplacements, démarches administratives,… 

-     Connaissance du bassin de l’emploi de la région et du département 

-     Préparation à la recherche d’emploi : CV, lettres de candidature, ateliers formatifs, 

forums 
 

 

Socialisation : 

-     Interculturalité  
-     Travail sur l’image de soi 

 
 

D’autre part, les thèmes suivants sont abordés, sous- forme d’ateliers (échanges/débats, 

Quizz, jeux de rôles, avec des apports théoriques), afin que les stagiaires prennent une part 

active dans leur processus d’intégration et d’appropriation des valeurs de la République :  

-L’apprentissage du «vivre - ensemble» (les autres et nous)  

-Egalité hommes – femmes  

-Lutte contre les discriminations  

-Liberté, Egalité… Diversité ?  

-Laïcité et «moi» 

-Travail sur le «savoir- être» (réflexion sur ses propres fonctionnements face à la différence, 

sur ses propres habitudes et valeurs pour comprendre celles des autres)  

 

Deux autres notions font l’objet du dernier atelier  sur les Valeurs de la République: 

-La Francophonie  

-L’Europe et la citoyenne européenne. 
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