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Fiche Action Formation Linguistique - OFII – Sud Formation 
Marché OFII N° 190001 - Lot 25 

Objectifs 

 Acquisition d’un usage quotidien de la langue française et des outils nécessaires à une 
bonne insertion dans la société (en particulier par l’apprentissage des usages et des 
valeurs de la République). 

 Facilitation de l’accès à l’emploi par le biais d’une meilleure connaissance de la langue et 
des structures. 

 Autonomisation de l’apprenant. 

Public concerné 
Public CIR (à partir de 16 ans) : Personnes étrangères, installées légalement et 
durablement sur le territoire français et signataire du contrat accueil intégration avec 
l’OFII. 

 
Prescripteurs 

 

 OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration 

 Orientation à partir de la plateforme OFII 

Coût de la 
formation 

Formation gratuite 

Parcours et 
rythmes proposés 

Parcours Contrat d'Intégration Républicaine : 

 600h pour un public non ou peu scolarisé, non-lecteur/ non-scripteur  

 400h pour un public peu scolarisé, non-lecteur/non-scripteur dans sa langue maternelle 
et ayant des compétences à l’oral proche du niveau A1 mais A1.1 à l’écrit.  

 200h public scolarisé dans sa langue maternelle (niveau collège) compétences à l’écrit et à 
l’oral restent à consolider. 

 100h pour public scolarisé de façon significative dans sa langue maternelle, communicant 
à l’oral mais les compétences à l’écrit restent à généraliser. 
Parcours complémentaires : 

 100h pour un signataire ayant atteint le niveau A1 du CECRL et ayant un niveau suffisant à 
l’écrit en fin de parcours.  

 50h pour un public ayant atteint le niveau A2 du CECRL et ayant un niveau suffisant à 
l’oral en fin de parcours.  

Rythmes : 24h par semaine (rythme intensif) 

Durée Action en entrées et sorties permanentes 

Contenus 

 3 domaines : vie pratique (famille, logement, éducation et culture, santé, déplacements), 
vie publique (la République, les institutions, les droits et les devoirs) et vie professionnelle 
(monde du travail, projet professionnel). 

Tous les formateurs intervenant sur le dispositif sont labelisés par l’OFII 
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Mode de 
validation 

 Evaluations intermédiaire et finale. Attestation de suivi de formation et attestation de 
niveau. 

 Attestation d’assiduité. 

 Attestation de fin de parcours 

 Inscription gratuite au TCF ou TEF sur demande du bénéficiaire avec 100% de réussite 

 Orientations vers les formations de droit commun. 

 Le taux de satisfaction : 92,5% 

 

 

Lieux 
de 

formation 

SUD FORMATION 
3 Rue Jean Eugène Paillas – Ilot 18 – Bât 
D – RDC - 
13010 Marseille 
Tél : 04 91.75.11.68 
Fax : 04.91.74.34.31 
accueil@sudformation13.fr 
Horaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Accueil : tous les jours à 9h 
La formation est accessible aux 
personnes handicapées, locaux PMR 

SUD FORMATION – MPT La Valbarelle 
4 Rue Gimon 
13011 Marseille 
Tél : 04.91.35.06.07 
Fax : 04.91.74.34.31 
accueil@sudformation13.fr 
Horaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Accueil : mardi à 9h 
La formation est accessible aux 
personnes handicapées, locaux PMR 

Sud Formation 
1645 Route de la Légion de la Camps 
Major – Immeuble le Galaxy 
13400 Aubagne 
Tél : 09.81.89.55.33 
Fax : 04.91.74.34.31 
accueil@sudformation13.fr 
Horaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Accueil : mardi à 9h 

La formation est accessible aux 
personnes handicapées, locaux PMR 

SUD FORMATION 
Sud Formation chez 
Maison Pour Tous Léo Lagrange 
Av Jules Ferry 13600 La Ciotat 
Tél : 04 91.75.11.68 
Fax : 04.91.74.34.31 
accueil@sudformation13.fr 
Horaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
(site inactif) 

Accueil : mardi à 13h30 
La formation est accessible aux 
personnes handicapées, locaux PMR 

SUD FORMATION 
Immeuble Le Nautile 
29 Av Frais Vallon  
13013 Marseille 
Tél : 09.83.97.82.54 
Fax : 04.91.74.34.31 
accueil@sudformation13.fr 
Horaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Accueil : tous les jours à 9h 
La formation est accessible aux 
personnes handicapées, locaux PMR 

SUD FORMATION 
7 Av José Nobre 
13500 Martigues 
Tél : 09.50.40.70.76 
Fax : 04.91.74.34.31 
accueil@sudformation13.fr 
Horaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Accueil : mardi à 9h 
La formation est accessible aux 
personnes handicapées, locaux PMR 

 

 

 

Contact 

Référente pédagogique : 

Marylise ABDEL SAYED 

Référente handicap : 

Ibtissam ZAOUI 

Tél : 04 91 75 11 68 

E-mail : accueil@sudformation13.fr 
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