
INSER’FLE
4 MOIS POUR RENFORCER LE FRANCAIS ET 

L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE

•  Formation  •  Coaching  •  Mobilité  •
•  Apprentissage du français  •  Immersion en entreprise  • 
•  Activités culturelles  •  Soutien psychologique et social  •



Face aux besoins spécifiques rencontrés par les publics primo arrivants et BPI, 
le programme de formations Inser’FLE* propose un accompagnement 360° 
vers l’insertion socio-professionnelle fondé sur :

• un programme immersif de 5 jours par semaine durant 4 mois ;

• des ateliers collectifs interactifs basés sur des mises en situation ;

• un accompagnement individuel sur mesure, adapté à chaque profil.

* Le programme Inser’FLE est non rémunéré.

  INSER’FLE : LE PRINCIPE 

Un programme innovant pour une insertion  
socio-professionnelle réussie

Primo arrivant
BPI

réfugiés  
statutaires

FRANCAIS

8h 
de cours 

de français
(démarche inter-

culturelle)

AIDE AUX DEVOIRSPHONÉTIQUE

1h
de correction 
phonétique

2h
aide aux devoirs et 
approfondissement 

du français

 INSER’FLE : LE PROGRAMME 

Durant 4 mois, un programme immersif  
composé chaque semaine de ...

... 5 demi-journées  
Apprentissage du français  
et de la culture française

... 5 demi-journées 
Ateliers portant sur l’insertion 

socio-professionnelle

VILLE & MOBILITÉ CULTURE

Module sur la 
mobilité en ville

Ateliers et visites 
de lieux culturels 
avec les étudiants 

Master 2 ADFLE

ARTS

Des ateliers 
d’art thérapie

INSERTION PRO.

Vidéo coaching
Plateaux techniques de 

l’AFPA
Projet pro. individel
Recherche et suivi 

de stages

JURIDIQUE | SOCIAL

Soutien juridique 
et social

SOUTIEN PSY.

Soutien
psychologique

ART THÉRAPIE

Des ateliers
d’art thérapie

  INSER’FLE : LES MODALITÉS 

Les critères d’admission

Disponible à 
temps plein 

durant 4 mois

Mobile : 
être indépendant 

quant à l’utilisation 
des moyens de 

transport

Etre volontaire
et motivé !

Certification 
français  
niveau A1

Contrat de 
travail

Formation
qualifiante

Les objectifs

Les intervenants

Professeur de Français Langue Etrangère 

Conseiller en Insertion Professionnelle 

Psychologue, interprètes et coachs 
professionnels

Étudiants Master ADFLE de l’Université 
Jean Jaurès à Toulouse

1er mois 2ème et 3ème mois 4ème mois

Focus 
Apprentissage 

linguistique

Alternance  
avec des ateliers  

d’insertion professionnelle 
(vidéo coaching, mobilité...)

Focus 
Insertion professionnelle 
(stages) et immersion en 

entreprises

Avoir  
plus de 18 ans



Les partenaires du projet

 INTERESSÉ PAR LE PROGRAMME INSER’FLE ?
 CONTACTEZ-NOUS ! 

France Horizon Occitanie
77, Boulevard des Récollets 

31 400 Toulouse
Tél. 05 36 09 13 55

Coordinatrice du projet
Emilie MEGE - 07 62 25 72 10
emege@france-horizon.fr

Conseillère en Insertion Professionnelle 
Djamila BELMAAZIZ - 06 99 52 34 74 
dbelmaaziz@france-horizon.fr


