
Partenaires de la réussite de votre 

projet professionnel par l’acquisition 

des compétences de base. 
  

Où nous rencontrer :  
 

Dispositif de Formation Linguistique 

20 rue de l’Egalité, 21000 Dijon 

Tel : 09 80 77 60 68  

ou 

Ligue de L’Enseignement Bourgogne-Franche-Comté 

10 rue Camille Flammarion, 21000 Dijon 

Tel : 03 80 30 55 25  

Courriel : ligue@laliguebfc.org  

Une action financée et 

soutenue par : 

V o tre  s lo ga n  

LeLe   
    

DD isposi t i f  de  isposi t i f  de    

FF ormat ion ormat ion   

LL inguist ique  inguist ique    
  

est  pour  vous s iest  pour  vous s i   ::   

  

Un parcours complet, 
individualisé  

en vue d’une insertion  
professionnelle choisie. 

 Vous êtes dans une  
démarche d’insertion profes-
sionnelle ; 

 
 Vous avez besoin de travailler 

les connaissances de base :  
le français, les mathématiques 
et l’informatique ; 

 
 ou si vous voulez apprendre à 

parler et écrire le français. 

 

 

 

 

Contactez-nous : 

dflbfc2019@gmail.com 

ou 

dispositif.linguistique21@laliguebfc.org  

 



  
 

 Parcours adapté à chaque  

bénéficiaire  

 

 Durée hebdomadaire variable 

selon les disponibilités et les 

besoins de chacun.  

 

 Accueils et sorties perma-

nents de janvier à décembre 

avec possibilité de certifica-

tions et de diplômes pour une 

validation des acquis.  

 

 Formation non rémunérée,  

ouvrant à la protection  

sociale.                               

 

: 

des bénéficiaires. Identification des acquis, des freins 

qui entravent l’accès à la formation et/ou à l’emploi.  

- 

en conformité avec le cadre de référence de l’Agence  

nationale de lutte contre  l’illettrisme : français, calcul 

et numérique. 

 

Parcours A1, A2 éventuellement B1 en conformité 
avec le cadre Européen Commun de Référence pour 
les langues.  
 
 

 
> Obtenir un positionnement initial des compétences 
au niveau des savoirs de base.  
 
> Obtenir une certification: TCF , DILF, DCL, DELF. 
 

 Intégrer un dispositif de formation tel que « Une for-
mation pour moi, c’est possible! » , un DAQ ou une  
entreprise d’insertion professionnelle et accéder à 
l’emploi.  
 

 Préparer et envisager une mobilité professionnelle.  

 
Greta 21, Lycée Hippolyte Fontaine  
2 bd Voltaire, 21000 Dijon.  
 
Greta 21, Lycée Professionnel Antoine  
5 rue de Longvic, 21300 Chenôve.  
Tel : 06 18 49 52 49  
 
Greta 21, Espace Jean-Claude Pa-
triarche,  
Mairie  de Pouilly-en -Auxois.  
Tel : 06 18 49 52 49  
 
Saint-Jean-de- Losne, Mission Locale,  
7 rue du Château 21170 St Jean-de-
Losne.  
Tel : 06 88 84 29 87 
 
Greta 21, Lycée Prieur de la Côte d’Or, 
6 rue Vauban, 21130 Auxonne. tel: 
0618495249  
 
Greta 21 Beaune , 
7 Avenue Marechal de Lattre de Tassigny, 
21200 Beaune.  
Tel : 06 88 84 29 87 


