
Projet « Bénéficiaire de la Protection Internationale – Ecole de la deuxième chance spécifique FLI/FLE Formation par alternance centre/entreprise en Français Langue 
Etrangère visant DELF PRO » 

 

Objectifs attendus : 

- 15 personnes réfugiées bénéficiaires de l’action 
- 13 personnes de moins de 25 ans 
- 2 personnes de plus de 25 ans 
- 5 femmes 
- 10 hommes 
- 1134 heures de formation dispensées aux participants 
- 6 contrats signés dont 4 pour les moins de 25 ans 
- 12 personnes bénéficiaires d’actions sportives 
- 15 personnes bénéficiaires d’actions culturelles 
- 12 personnes se présentant à l’examen du DELF PRO 
- 9 réussites 

 

Objectifs réalisés : 

- 15 personnes réfugiées ont bien été bénéficiaires de l’action, dont 14 BPI 
- 14 personnes avaient moins de 25 ans et 1 plus de 25 ans 
- 8 femmes/7 hommes ont bénéficié de l’action 
- 1134 heures de formation ont bien été dispensées aux participants 
- 15 personnes ont été bénéficiaires d’actions sportives : pétanque, football, basketball, volleyball, ping-pong, badminton, tennis, tennis ballon, jeux traditionnels 

(balle au prisonnier) 
- 15 personnes ont été bénéficiaires d’actions socio- culturelles : journée de cohésion, APF (vente de roses, chargement et déchargement de camion, journée du 

handicap), séminaire du Rotary, ADAFA, Souvigny Grand Site, Marche pour l’eau, visite du Soute (Vichy), partenariat avec l’EHPAD La Source de Souvigny, CNCS, Vin 
Scène, E2scène de Vie, atelier théâtre, atelier arts-plastiques 

- 11 personnes ont été inscrites pour le DELF PRO et 1 personne a été inscrite au TCF car elle n’avait pas le niveau pour le DELF. Cette personne n’a d’ailleurs pas 
obtenu le TCF. Parmi les 11 personnes inscrites au DELF pro, 1 personne été absente le jour de l’examen. 10 personnes ont donc passé l’examen.  

- Les personnes qui ont été inscrites au DELF pro ont tous bénéficié d’une formation  sur les Valeurs de la République. 

 

 



Résultats : 

Parmi les 15 personnes ayant bénéficié de l’action : 

Personne 
concernée 

Nationalité BPI Date de 
naissance  

Age Niveau à 
l’entrée 

Niveau à 
la sortie 

Inscription à 
l’examen du DELF 

Commentaire Solution à la sortie  

Homme  Soudanais Oui 01/01/2001 20 ans A2 B1 Oui DELF B1 non 
obtenu/le 
repassera en juin 
en accord avec 
l’employeur 

Formation agent 
logistique à 
l’AFTRAL (possibilité 
de CDI à la suite 
chez DESAMAIS) 

Femme  Ivoirienne Oui 02/01/1999 22 ans A1 A2  Oui DELF A2 non 
obtenu 

CDDI à SOLI’CITY  

Femme  Libyenne Oui 31/07/1997 23 ans A1 A2 Oui DELF A2 obtenu Contrat 
d’apprentissage en 
pâtisserie LECLERC  

Homme  Afghan Oui 01/01/1996 25 ans A1 A2 Oui DELF A2 non 
obtenu 

Création 
d’entreprise UBER 
EAT  

Homme  Afghan Oui 30/10/1999 21 ans A1 A1 Oui DELF A1 obtenu Création 
d’entreprise UBER 
EAT 

Femme  Nigérienne Oui 15/04/1996 24 ans A1 A2 Oui DELF A2 obtenu CDI de plongeuse 
au CHALET  

Femme  Nigérienne Oui 30/04/1996 25 ans A1 A2 Oui DELF A2 obtenu CDD de 2 à 6 mois 
Femme de 
Chambre IBIS  

Homme  Afghan Oui 19/10/1997 23 ans A2 B1 Oui DELF B1 obtenu Contrat de 
professionnalisation 
vendeur B&M 

Femme  Brésilienne Non 10/11/1985 34 ans A2+ B1 Oui DELF B1 obtenu Formation 
Diplômante CAP 
pâtisserie IFI03  

Femme Yougoslave Oui 06/05/2001 19 ans A2 B1 Non  Garantie Jeune 
Homme  Afghan Oui 10/02/1999 21 ans A1 A2 Non Ne souhaitait pas 

passer le DELF, 
trop compliqué 
avec les horaires 
de travail 

Contrat 
d'apprentissage 
plâtrier/plaquiste 
SOGEB MAZET 



Homme  Somalien Oui 18/01/1996 24 ans A1 A2 Non Horaires non 
compatibles avec 
la prépa DELF 

CDDI   EVE  

Homme  Afghan Oui 10/12/1996 24 ans A1 A1 Oui TCF TCF non obtenu Formation 
qualifiante HOPE 
Poseur en 
menuiserie 

Femme  Yougoslave Oui 04/02/2000 21 ans A2 B1 Oui DELF B1 obtenu CDI vendeuse 
CHAUSSEA 

Femme  Serbe Oui 23/11/2002 18 ans A2 B1 Oui  Absente le jour de 
l’examen DELF 

Plus de nouvelles 

 

- 13 sorties positives, 1 sortie dynamique, 1 sans solution : 
o 4 contrats par alternance 
o 2 CDI  
o 2 personnes en CDDI  
o 1 en formation qualifiante 
o 1 formation diplômante 
o 2 créations d’entreprise 
o 1 CDD 
o 1 Garantie Jeune 
o 1 Sans solution (plus de nouvelles) 
 

-  10 se sont présentés à l’examen DELF : 
o 7 réussites 
o 1 personne en contrat de professionnalisation est inscrite à la session de juin pour le repasse, en accord avec l’employeur. 

 

 Conclusion : 

L’action s’est bien déroulée dans l’ensemble, l’objectif de passer un diplôme est stimulant pour ce public, qui en général a fait preuve de motivation et d’assiduité. 
Cependant, nous avons rencontré quelques difficultés, notamment pour ceux qui ont trouvé un contrat de travail sur leurs lieux d’habitation (Montluçon) avant la fin de 
la formation. En effet, c’était compliqué de concilier la préparation de l’examen et les horaires de travail, en plus de la distance. De plus, un bénéficiaire dont le niveau 
était à peine A1 était en situation de recherche d’hébergement d’urgence. Il est parti en Haute-Loire pour suivre une formation comprenant un hébergement. Avant 
son départ anticipé, nous lui avons proposé de passer le TCF A1, malheureusement il a échoué. Cette formation a pleinement sa place sur notre territoire afin de 
faciliter l’intégration des BPI.  


