CLEF, organisme de formation spécialisé en communication orale, écrite et numérique.
Evaluation, Préconisation, Action !
Vous êtes un acteur de l’Insertion

Vous êtes une Entreprise

Vous êtes un établissement

Vous nous orientez :

Vous cherchez pour vos salariés :

Sous convention, nous intervenons :

Publics :
Toute personne de + de 16 ans
sortie du système scolaire relevant :
- du Français Langue Etrangère,
- de l’illettrisme,
- de l’analphabétisme.
Selon critères d’éligibilité/actions.
Actions formatives
- Français Langue d’Intégration,
- Français à visée professionnelle,
- Lire et écrire / Oralité,
- Remise à niveau oral/écrit/écrit
- Inclusion numérique
Modalités :
- Collectif et/ou individuel.
- En journée, entre 3,5h et 28h/semaine.
 Envoyez-nous une fiche de liaison
téléchargeable sur le site internet de CLEF
www.clef89.fr
contact@association-clef.fr
Formations financées sur fonds publics

Ce projet est co-financé par le Fonds social européen dans le
cadre du programme opérationnel national « Emploi et
Inclusion 2014-2020 »

Actions formatives :
- Remise à niveau oral/écrit/calcul
- Orthographe (Projet Voltaire)
- Français Langue Etrangère
- Langues étrangères : anglais…
Modalités :
- Cours collectifs/individuels.
- En journée/en soirée.
- CPF ou plan de formation

Savoirs fondamentaux
Soutien spécifique en lecture
Français Langue Etrangère
Objectifs :
- Accompagner vos projets
- Prévenir le décrochage
 Transmettez-nous vos besoins
 : direction@association-clef.fr

 Transmettez-nous vos besoins
 : contact@association-clef.fr
03-86-94-27-96

Notre méthodologie :
Vous êtes un particulier
Vous souhaitez vous perfectionner :

 Test de positionnement
Profil : emploi au pair, expatrié…
Objectifs :
- Perfectionnement oral/écrit
Programme individualisé
 Transmettez-nous vos besoins
 : contact@association-clef.fr
03-86-94-27-96

 Proposition pédagogique
 Suivi intermédiaire et final
 Attestation / Certification

CLEF
CENTRE D’EXAMENS AGRÉÉ
TCF A2 : Test de connaissances du
français pour l’accès à la résidence
- A destination des candidats postulant à
l’obtention de la carte de résident en
France.
TCF-ANF : Test de connaissances du
français pour l’accès à la nationalité
française

Un seul numéro pour tous les territoires :
 03 86 94 27 96
Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h
Plusieurs adresses :
AUXERRE – Siège social
Accueil physique de 9h à 12h et 13h30 à 16h30
5 av Charles de Gaulle, 89000 AUXERRE

- A destination des candidats postulant à
l’acquisition de la nationalité française
par naturalisation ou mariage.

SENS
Accueil sur rendez-vous
CCI : ZFU « Les Vauguillettes »
Bvd des Noyers Pompons, 89100 SENS
Salle n° 225

Convention entre l’association CLEF et le
CIEP (Centre international d’études
pédagogiques)

JOIGNY
Accueil sur rendez-vous
Pôle Formation 1 place Cassini, 89300 JOIGNY

Prenez contact avec nous :
: 03 86 94 27 96
 : contact@association-clef.fr

SAINT FLORENTIN
Accueil sur rendez-vous

ORGANISME DE FORMATION
Association départementale Loi 1901

Association CLEF
Siège social :
5, avenue Charles de Gaulle
89 000 AUXERRE
: 03 86 94 27 96 : 03 86 94 27 97
 : contact@association-clef.fr

MAIP 7 rue Ile de France 89600 ST-FLORENTIN

TONNERRE
Accueil sur rendez-vous
1 rue Saint Michel, 89700 TONNERRE
AVALLON
Accueil sur rendez-vous
9 bis rue de l’Hôpital, 89200 AVALLON

Président : Michel CANET
Directrice : Nelly DEDEBANT
www.clef89.fr
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