
 

Informations sur la formation de français (FLE) 
Formation gratuite et non rémunérée 

Pré-requis : 
● savoir lire et écrire 
● être inscrit à Pôle Emploi ou en cours d’inscription 

Dates :  

● 25 janvier - 19 février : cours de français uniquement (travail sur l’écrit, culture française, 
conversation) 

● 22 février (date de début à confirmer) - 25 juin : cours de français, entraînement au Delf, ateliers 
informatique, ateliers théâtre, accompagnement professionnel et stage 

● 1er mars - 25 juin : cours de français, entraînement au Delf, ateliers informatique, ateliers 
théâtre, accompagnement professionnel et stage 

Emploi du temps : 

 

Lieu : Résoudre, 4 Rue Le Nôtre 37300 Joué-lès-Tours (arrêt Tram : Rabière) 

Objectif de niveau : A1, A2 ou B1 selon les dates ; possibilité de s’inscrire au Delf (80 à 100€) 

Documents à apporter en début de formation : 

● une pièce d’identité 
● un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité…) 
● un justificatif Pôle Emploi : attestation des périodes d’inscription 
● une photocopie de votre CIR (si vous êtes signataire du CIR) 

Règles : 

● Engagement : Vous vous engagez à suivre toute la formation. 
● Absences : Vous ne pouvez pas être absent sauf si vous êtes malade. Prévenez avant le cours 

et apportez un justificatif après. 
● Retards : Les retards ne sont pas acceptés sauf problème exceptionnel. Il faut prévenir par 

email ou téléphone. 
● Travail à la maison : Vous aurez du travail à la maison (exercices, relire le cours…). Il faut 

prendre du temps pour le faire (30 minutes à 1h par jour). 
 

Contact : adeline.resoudre@gmail.com ou corinne.resoudre@gmail.com ou 09 82 44 94 96 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
9h30 - 11h30 9h - 11h30  9h - 11h30  9h - 11h30 

14h - 16h 14h - 16h  14h - 16h 14h - 16h 

mailto:adeline.resoudre@gmail.com
mailto:geraldine.resoudre@gmail.com

