
Besoin Zone Géographique Organisme Offre de service Public Coût Contact

Parcours 

associatif
Nantes Centre ACCOORD

Atelier apprentissage du français  : atelier Français au 

quotidien (sans condition administrative) 
Tous publics 6€/an

Centre socioculturel Haut Pavés Saint Félix 9-11 

rue du Trépied 44000 Nantes tel  02 40 35 21 21 

Parcours 

associatif
Nantes Centre ACCOORD

Atelier apprentissage du français  : atelier Français au 

quotidien (sans condition administrative) 
Tous publics 6€/an

Maison de quartier de l'Île 2 rue Conan Meriadec 

44200 Nantes tel  02 40 48 61 01

Parcours 

associatif
Nantes EST ACCOORD

Atelier apprentissage du français  : atelier Français au 

quotidien (sans condition administrative) 
Tous publics 6€/an

Centre socioculturel Halvêque Beaujoire 23, rue 

du Léon Serpollet 44300 Nantes tel  02 40 49 94 

10

Parcours 

associatif
Nantes EST ACCOORD

Atelier apprentissage du français  : atelier Français au 

quotidien (sans condition administrative) 
Tous publics 6€/an

Centre socioculturel Pilotière 31 rue des 

Platanes 44300 nantes Tel : 02 40 50 32 44

Parcours 

associatif
Nantes EST ACCOORD

Atelier apprentissage du français  : atelier Français au 

quotidien (sans condition administrative) 
Tous publics 6€/an

Centre socioculturel Bottière 147 route de Sainte 

Luce 44300 Nantes tel :  02 40 49 62 20

Parcours 

associatif
Nantes EST ACCOORD

Atelier apprentissage du français  : atelier Français au 

quotidien (sans condition administrative) 
Tous publics 6€/an

Centre socioculturel Perray Haluchère 1 rue 

Jules Grandjouan 44300 Nantes tel : 02 40 49 

74 69

Parcours 

associatif
Nantes Malakoff ACCOORD

Atelier apprentissage du français  : atelier Français au 

quotidien (sans condition administrative) 
Tous publics 6€/an

Centre socioculturel Malakoff 1 bis Boulevard de 

Berlin 44000 Nantes Tel : 02 40 47 70 53

Parcours 

associatif
Nantes Nord ACCOORD

Atelier apprentissage du français  : atelier Français au 

quotidien (sans condition administrative) 
Tous publics 6€/an

Centre socioculturel Boissière 9 bis rue Jean de 

la Bruyère 44300 Nantes Tel : 02 40 76 96 85 

Parcours 

associatif
Nantes Nord ACCOORD

Atelier apprentissage du français  : atelier Français au 

quotidien (sans condition administrative) 
Tous publics 6€/an

Centre socioculturel Bout des Pavés / Chêne des 

Anglais La Mano 31 rue Eugène Thomas 44300  

Nantes tel : 02 40 40 19 16

Parcours 

associatif
Nantes Ouest ACCOORD

Atelier apprentissage du français  : atelier Français au 

quotidien (sans condition administrative) 
Tous publics 6€/an

Maison de quartier de Breil Malville 52 rue du 

Breil 44100 Nantes Tel : 02 40 76 08 54

Parcours 

associatif
Nantes Ouest ACCOORD

Atelier apprentissage du français  : atelier Français au 

quotidien (sans condition administrative) 
Tous publics 6€/an

Maison de quartier Dervallières 5 rue Auguste 

Renoir 44100 Nantes Tel  02 40 46 02 17

Parcours 

associatif
Nantes Ouest ACCOORD

Atelier apprentissage du français  : atelier Français au 

quotidien (sans condition administrative) 
Tous publics 6€/an

Centre socioculturel Bellevue 25 rue du Jamet 

44100 Nantes Tel : 02 40 46 44 22

Parcours 

associatif
Nantes Ouest ACCOORD

Atelier apprentissage du français  : atelier Français au 

quotidien (sans condition administrative) 
Tous publics 6€/an

Centre socioculturel Bourderies 2A rue de Saint 

Brévin 44100 Nantes Tel :  02 40 46 41 46

Parcours 

associatif
Nantes Sud ACCOORD

Atelier apprentissage du français  : atelier Français au 

quotidien (sans condition administrative) 
Tous publics 6€/an

Centre socioculturel Clos Toreau Maison des 

Confluences 4 place du Muguet 44200 Nantes 

tel : 02 40 34 19 27

Parcours 

associatif
Nantes Nord ACCOORD

Acquisition niveau de langue permettant évoluer vers contexte 

professionnel, connaissance marché du travail, apprendre à 

valoriser ses compétences professionnelles, TRE

Primo-arrivants 6€/an
Centre socioculturel Bout des Landes 12 rue de 

Concarneau 44300 nantes tel : 02 40 76 15 52

Parcours 

associatif
Nantes Centre ACCOORD

Acquisition niveau de langue permettant évoluer vers contexte 

professionnel, connaissance marché du travail, apprendre à 

valoriser ses compétences professionnelles, TRE

Primo-arrivants 6€/an
La Manu Place de la Manu 44000 Nantes tel : 02 

40 37 07 87

Parcours 

associatif
Nantes Centre ACCOORD

Acquisition niveau de langue permettant évoluer vers contexte 

professionnel, connaissance marché du travail, apprendre à 

valoriser ses compétences professionnelles, TRE

Primo-arrivants 6€/an
Centre socioculturel centre ville 12 rue Armand 

Brossard 44000 Nantes tel : 02 40 47 66 03

Parcours 

associatif
Nantes EST ACCOORD

Acquisition niveau de langue permettant évoluer vers contexte 

professionnel, connaissance marché du travail, apprendre à 

valoriser ses compétences professionnelles, TRE

Primo-arrivants 6€/an
Maison de quartier de Doulon 1 rue de la basse 

Chesnaie 44300 Nantes tel : 02 40 50 60 40

Parcours 

associatif
Nantes EST ACCOORD

Acquisition niveau de langue permettant évoluer vers contexte 

professionnel, connaissance marché du travail, apprendre à 

valoriser ses compétences professionnelles, TRE

Primo-arrivants 6€/an
Centre socioculturel Port Boyer 7 rue de 

Pornichet 44000 nantes tel :  02 40 49 21 81

Parcours 

associatif
Nantes Sud

Accueil migrants sans-frontière

MODES D’INTERVENTION :

Groupes de 5 personnes RYTHME/DUREE : En journée, 

pendant les heures scolaires : 4 sessions de 

1,5h/hebdomadaire 

Primo-arrivants 

en cours de 

régularisation

Gratuit

4 place du Muguet Nantais 44200 NANTES tel : 

06 85 02 01 70

amsf44200@gmail.com / 

http://club.quomodo.com/amsf-nantes-sud/cours-

de-francais.html

Numérique A distance aFIP

Action Français pour l’Insertion Professionnelle

aFIP est un outil de compréhension du monde professionnel 

au service de l'apprentissage du français, langue d'intégration. 
A1 - B1 Gratuit

http://afip.velay.greta.fr

Numérique A distance AFPA

MOOC avec 15 thématiques, avec :

Une vidéo pédagogique pour expliquer les notions abordées 

(grammaire, conjugaison, vocabulaire…) dans les situations 

orales et écrites. Des vidéos pour illustrer les notions 

abordées. De nombreuses activités pour tester les 

connaissances à l’aide de liens vers des sites d’apprentissage 

de la langue française.

A1 Gratuit
https://mooc-francophone.com/cours/formation-

langue-etrangere-fle

Projet 

professionnel 

et formation

Bassin de Nantes AFPA 

Une voix-e vers l'emploi : Formation de 33 jours,  2 jours 

par semaine : Français à visée professionnelle (150 heures), 

construction projet professionnel (61 heures), TRE (10h30), 

feuille de route (3h30)

A1 Gratuit unevoix-everslemploi-nantes@afpa.fr

Projet 

professionnel 

et formation

Bassin de Nantes AFPA 
Programme HOPE : 400 h de qualification en français en 

situation professionnelle via une POEC / 450h en CDPI : 

apprentissage métier + soutien en français 

A1 Gratuit Prescription OFII

Numérique A distance ALLIANCE FRANCAISE

3 parcours pédagogiques numériques pour apprendre le 

français aux étrangers primo-arrivants en vue d’atteindre les 

niveaux A1, A2 et B1 du cadre européen de référence pour 

les langues.

A1 A2 B1 Gratuit

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-

et-accompagnement/Formations-en-ligne/Vivre-

en-France-Cours-de-francais

Parcours 

associatif
Nantes Centre

ANADE : Association Nantaise 

d’Alphabétisation Des Étrangers

Cours collectifs 3 heures par semaine (Quartier Hauts 

Pavés). Elle fonctionne avec le montant des droits 

d’inscription (10€ par personne pour l’ensemble de l’année 

scolaire). 5 niveaux d'apprentissage de grand débutant à 

approfondissement.

De débutant à 

avancé
10€ / an

Maison des associations – 42 rue des Hauts 

Pavés ou 39 rue Félix Thomas à Nantes. 

Téléphone : 07 61 47 72 65 Mail : anade@sfr.fr

Parcours 

associatif
Nantes Ouest

Accompagnement Migrants Intégration 

(AMI)

Les ateliers sont animés par deux personnes, à raison de 

quatre jours par semaine.  Les bénéficiaires sont informés 

des cours qui leur sont destinés lors d’une évaluation de leur 

niveau de français qui a lieu au moment de la signature du 

contrat d’accompagnement.

De débutant à 

avancé
5 à 20€ / an

103 rue du Corps de Garde , 44100 Nantes  Tél : 

02 40 77 52 63  Mail : ami_asso@sfr.fr

Parcours 

associatif
Nantes Ouest ASSOCIATION REGART'S

Cours d’alphabétisation le mardi matin : niveau débutant et 

niveau plus avancé ; Il s'agit de permettre à tous d'être plus à 

l'aise avec le français et que la maitrise de la langue leur 

permettre une meilleure insertion sociale et professionnelle.

De débutant à 

avancé
Gratuit

5 rue du Gers - 44100 Nantes

02 40 85 63 27                                                                                                    

https://www.associationregartsnantes.org/

Châteaubriant Association "Rencontres"

Quatre heures et demi de cours par semaine : 12 femmes se 

retrouvent pour « apprendre du vocabulaire, les nombres, les 

verbes et la conjugaison, le féminin et le masculin, les 

pronoms personnels etc ». 

De débutant à 

avancé
Gratuit

Tel : 02 40 28 68 61 ou par courriel : 

asso.rencontres@gmail.com

Organisme de 

formation
Nantes Ouest BABEL 44

Ateliers linguistiques : connaître le français lié à la mobilité 

pour être autonome,

travailler le français lié à la recherche d'emploi,

avoir confiance en soi et se sentir en confiance dans un 

groupe. 9h/semaine :

- lundi, mardi et mercredi matins

scolarisé·e·s 

dans leur pays 

d’origine

Payant
 Pôle Associatif La Palmeraie 19, rue Auguste 

Renoir 44100 Nantes 

Projet 

professionnel 

et formation

Nantes Sud CAP FORMATION

FLE Français Langue Etrangère à visée d'insertion 

professionnelle : Le contenu de la formation visera le 

développement de compétences sur les axes suivants :

Agir dans le cadre de son insertion / S’organiser pour 

effectuer ses démarches d’insertion professionnelle / Utiliser 

les ressources informatiques et numériques  pour son 

insertion professionnelle / Communiquer à l’oral dans le 

monde professionnel / Communiquer à l’écrit dans le monde 

professionnel / Découvrir le  monde du travail pour se projeter 

professionnellement 

A1 Payant

11 boulevard Vincent Gâche

44200 Nantes

capformation@capformation.net

Numérique A distance CAVILAM

Une application ludique d’apprentissage du français pour 

débutants complets. Cet outil gratuit offre des bases de 

communication orale dans 8 situations de la vie quotidienne

A1 Gratuit
https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/fra

ncais-premiers-pas/

Projet 

professionnel 

et formation

Nantes Sud CFP Presqu'ile 

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS ET VALIDATION DU 

PROJET PROFESSIONNEL POUR LES DEMANDEURS 

D’EMPLOI NON FRANCOPHONE : Module : « Développer 

ses compétences linguistiques » / Module : « Développer les 

compétences clés et socle » / Module : « Vivre et travailler en 

France »/ Module : « Se connaître et appréhender sa vie 

professionnelle » / Module : « Outiller sa recherche pour 

s’orienter » / Module : « Formalisation du plan d’action et 

validation devant un jury »

A1

Gratuit : 

dispositif 

PREPA 

AVENIR 

CONTACT : Orianne MICHEL : 

administratif@cfp-presquile.com – 02 40 88 19 
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Organisme de 

formation
Saint Nazaire CFP Presqu'ile 

FORMATION LINGUISTIQUE – FRANÇAIS LANGUE 

D’INTÉGRATION :  L’objectif est également d’obtenir une 

attestation de compétences linguistiques en lien avec les 

niveaux du Cadre européen commun de référence (CECR) :

DILF : Diplôme Initial de Langue Française (Niveau A1.1)

DELF : Diplôme Elémentaire de Langue Française (Niveaux 

A1, A2, oral B1)

A1

Financement 

OFII / CD44/ 

ou CARENE 

(St Nazaire) 

en fonction 

situations

EMAIL :  contact@cfp-presquile.com 

TÉLÉPHONE  02 40 88 19 40

L’apprentissage du français -Loire Atlantique

http://afip.velay.greta.fr/
http://afip.velay.greta.fr/
https://mooc-francophone.com/cours/formation-langue-etrangere-fle
https://mooc-francophone.com/cours/formation-langue-etrangere-fle
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/Formations-en-ligne/Vivre-en-France-Cours-de-francais
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/Formations-en-ligne/Vivre-en-France-Cours-de-francais
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/Formations-en-ligne/Vivre-en-France-Cours-de-francais
https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/francais-premiers-pas/
https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/francais-premiers-pas/


Organisme de 

formation
Nantes Ouest Cours Olivier Chartrain

Cours particulier pour apprendre le français comme 

langue étrangère : « test de positionnement FLE » pour 

évaluer le niveau.  Ce test couvre les 3 grandes compétences 

suivantes: Comprendre : écouter, lire, parler. Suite à ce test et 

à votre souhait, préparation d'un programme de suivi qui porte 

sur les points que la personne souhaite améliorer. Autres 

cours : cours de français pour les étrangers en entreprise et 

cours de FLE pour débutants et initiés.

Tous publics Payant
Olivier Chartrain

Mob : 06 75 92 82 19 

Mail : contact@cours-olivier-chartrain.fr

Parcours 

associatif
Nantes EST Croix Rouge

Ateliers d’alphabétisation destinés aux personnes ne 

sachant ni lire, ni écrire pour leur permettre de travailler, de se 

repérer dans l’espace et dans le temps.

Ateliers de Français Langue Étrangère (FLE) s’adressant 

aux personnes étrangères ou d’origine étrangère, instruites 

dans leur langue maternelle pour leur permettre d’acquérir 

une aisance à l’oral comme à l’écrit, d’apprendre les codes 

sociaux pour mieux s’adapter et plus vite à la vie française.

Tous publics Gratuit

10 rue d’Athènes

44300 NANTES

02 51 89 10 70

02 51 89 26 30

ul.nantes@croix-rouge.fr

Parcours 

associatif
Nantes Sud

CSC Château / Ateliers de pratique du 

Français

Ateliers hebdomadaires de pratique du français (REZE) 

(oral/écrit) destinés aux adultes étrangers ou d’origine 

étrangère. Les personnes participent à deux ateliers de deux 

heures chaque semaine, en petits groupes de niveau, animés 

par des bénévoles. Ils pratiquent le français à partir de cas 

concrets de la vie quotidienne. Des temps d’échanges de 

découverte du quartier sont aussi organisés certains mardis 

après-midis en fonction des souhaits des participants : Le 

café des langues.

Tous publics

Adhésion en 

fonction du 

quotien 

familial

Centre SocioCulturel du Château

11 place Jean Perrin 44400 REZÉ

02 51 70 75 70

cscchateau@mairie-reze.fr

Parcours 

associatif
Nantes Ouest CSC du Sillon de Bretagne

LANGUES (Saint Herblain / Quartier Sillon de Bretagne)

COMMUNIQUER EN FRANCAIS

du lundi au vendredi Face à face pédagogique

Groupe de moins de 5 personnes

RYTHME/DUREE :

≤ 6 h / hebdomadaire

Tous publics

Adhésion en 

fonction du 

quotien 

familial

12 bis avenue des Thébaudières

44800 SAINT HERBLAIN

02 28 25 26 80

cscsillon@saint-herblain.fr

www.cscsillon.centres-sociaux.fr

Organisme de 

formation
Nantes EST EDUCATION NATIONALE

 Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants 

(OEPRE) : acquisition du français (comprendre, parler, lire et 

écrire), connaissance des valeurs de la République et leur 

mise en œuvre dans la société française,  connaissance du 

fonctionnement et des attentes de l'École vis-à-vis des élèves 

et des parents.

Parents 

d'enfants 

scolarisés, 

étrangers primo-

arrivants

Gratuit

Collège La Noë LAMBERT 42 boulevard des 

Poilus

44300 - Nantes Tel : 02-40-49-42-46

Organisme de 

formation
Nantes Malakoff EDUCATION NATIONALE

 Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants 

(OEPRE) : acquisition du français (comprendre, parler, lire et 

écrire), connaissance des valeurs de la République et leur 

mise en œuvre dans la société française,  connaissance du 

fonctionnement et des attentes de l'École vis-à-vis des élèves 

et des parents.

Parents 

d'enfants 

scolarisés, 

étrangers primo-

arrivants

Gratuit
Collège Sophie Germain 19 mail Pablo Picasso 

44000 - Nantes tel :  02-40-47-88-19

Organisme de 

formation
Nantes Nord EDUCATION NATIONALE

 Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants 

(OEPRE) : acquisition du français (comprendre, parler, lire et 

écrire), connaissance des valeurs de la République et leur 

mise en œuvre dans la société française,  connaissance du 

fonctionnement et des attentes de l'École vis-à-vis des élèves 

et des parents.

Parents 

d'enfants 

scolarisés, 

étrangers primo-

arrivants

Gratuit
Collège Hector Berlioz 122 Boulevard Robert 

Schuman, 44000 Nantes Tel : 02 40 16 03 70

Organisme de 

formation
Nantes Ouest EDUCATION NATIONALE

 Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants 

(OEPRE) : acquisition du français (comprendre, parler, lire et 

écrire), connaissance des valeurs de la République et leur 

mise en œuvre dans la société française,  connaissance du 

fonctionnement et des attentes de l'École vis-à-vis des élèves 

et des parents.

Parents 

d'enfants 

scolarisés, 

étrangers primo-

arrivants

Gratuit
Collège la Durantière 17 Rue Baptiste Marcet, 

44000 Nantes Tel : 02 51 80 60 40

Organisme de 

formation
Nantes Ouest EDUCATION NATIONALE

 Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants 

(OEPRE) : acquisition du français (comprendre, parler, lire et 

écrire), connaissance des valeurs de la République et leur 

mise en œuvre dans la société française,  connaissance du 

fonctionnement et des attentes de l'École vis-à-vis des élèves 

et des parents.

Parents 

d'enfants 

scolarisés, 

étrangers primo-

arrivants

Gratuit
Collège Rosa Parks 91 Boulevard Pierre de 

Coubertin, 44000 Nantes Tel : 02 40 94 29 50

Organisme de 

formation
Châteaubriant EDUCATION NATIONALE

 Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants 

(OEPRE) : acquisition du français (comprendre, parler, lire et 

écrire), connaissance des valeurs de la République et leur 

mise en œuvre dans la société française,  connaissance du 

fonctionnement et des attentes de l'École vis-à-vis des élèves 

et des parents.

Parents 

d'enfants 

scolarisés, 

étrangers primo-

arrivants

Gratuit

Collège La Ville Aux Roses 86 Avenue de 

l'Égalité, 44110 Châteaubriant Tel : 02 40 28 04 
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Organisme de 

formation
REZE EDUCATION NATIONALE

 Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants 

(OEPRE) : acquisition du français (comprendre, parler, lire et 

écrire), connaissance des valeurs de la République et leur 

mise en œuvre dans la société française,  connaissance du 

fonctionnement et des attentes de l'École vis-à-vis des élèves 

et des parents.

Parents 

d'enfants 

scolarisés, 

étrangers primo-

arrivants

Gratuit
Collège Salvador Allende 6 Avenue Léon Blum, 

44400 Rezé Tel : 02 40 75 46 64

Organisme de 

formation
Saint Nazaire EDUCATION NATIONALE

 Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants 

(OEPRE) : acquisition du français (comprendre, parler, lire et 

écrire), connaissance des valeurs de la République et leur 

mise en œuvre dans la société française,  connaissance du 

fonctionnement et des attentes de l'École vis-à-vis des élèves 

et des parents.

Parents 

d'enfants 

scolarisés, 

étrangers primo-

arrivants

Gratuit
Collège Jean Moulin 32 Rue du Plessis, 44600 

Saint-Nazaire Tel : 02 51 76 04 60

Organisme de 

formation
Saint Nazaire EDUCATION NATIONALE

 Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants 

(OEPRE) : acquisition du français (comprendre, parler, lire et 

écrire), connaissance des valeurs de la République et leur 

mise en œuvre dans la société française,  connaissance du 

fonctionnement et des attentes de l'École vis-à-vis des élèves 

et des parents.

Parents 

d'enfants 

scolarisés, 

étrangers primo-

arrivants

Gratuit
Collège Pierre Norange 66 Route de Trebale, 

44600 Saint-Nazaire Tel : 02 51 76 60 30

Organisme de 

formation
Nantes Ouest Espace formation

Formation linguistique vers le niveau A1 (OFII) / Formation 

linguistique Primo arrivants niveau A2/ Formation linguistique 

vers le niveau B1 / Formation linguistique à visée 

professionnelle / Prépa Avenir 2 / Prépa Clés

A1 à B1

Gratuit en 

fonction du 

dispositif

1, rue de la Petite Reine

BP 48737

44187 NANTES Cedex 4

tél : 02 40 94 99 52

siege@espace-formation.com

Numérique A distance f3.0
Emploi  Store : test niveau de français général Tous les 

niveaux
Gratuit

https://www.emploi-

store.fr/portail/services/francais

Parcours 

associatif
Saint Nazaire

Fédération des maisons de quartier - 

Saint Nazaire

ALPHABÉTISATION FRANÇAIS (Saint Nazaire) :  MQ 

Avalix-Quartiers Nord mardi et vendredi 14h30-16h30 / MQ 

Bouletterie lundi, mardi ou jeudi 9h30-11h / MQ Chesnaie-

Trébale mardi et jeudi 9h30-11h /MQ Kerlédé mercredi et 

vendredi 9h30-11h / MQ Méan-Penhoët lundi 18h-19h ou 

jeudi 18h-19h  / Prézégat Mercredi 16h-17h 

Tous publics
Adhésion 

FMQ St 

Nazaire

Téléphone : 02 40 22 78 70

Adresse : 122 boulevard Jean de Neyman 44600 

St-Nazaire

Mail : fmq@siege.fmq-saintnazaire.fr

Organisme de 

formation
Nantes Ouest FLE NANTES

Cours de français payant :  cours particulier ou en groupe, 

ressources pédagogiques en ligne
A1 à C1 Payant

ecole@flenantes.org

07 83 94 02 44

6 rue Cuvier, 44100 Nantes FRANCE

https://flenantes.org/nous-contacter

Parcours 

associatif
Nantes Centre GASPROM

Alphabétisation - Français langue étrangère (Quartier Ile de 

Nantes) : lundi de 18 h à 19 h  et mercredi de 10h à 11h30 et 

de 18h à 19h

Tous publics Gratuit
24 rue Fouré 44000 Nantes  02 40 47 00 22  

gasprom@nantes.fr

Parcours 

associatif
Nantes Ouest

Groupement des Educateurs sans 

Frontières

Le Groupement des Retraités Educateurs sans Frontières 

(Gref) (Quartier Chantenay Bellevue) est une association 

qui regroupe des enseignants, des éducateurs et des 

formateurs en retraite. Entre 6 h et 10 h/hebdomadaire, de mi-

septembre à fin juin

Tous publics Gratuit

Groupement des Educateurs sans Frontières

14, rue de la Barbinais

44000 NANTES grefpdll@orange.fr / Mady 

Bourget                        tél. 06 61 96 69 72

Numérique A distance HAPPY FLE

Application numérique « Happy FLE » destinée à faciliter 

l’apprentissage du français langue étrangère (FLE). six 

thèmes : les transports, l’environnement, la santé, les achats, 

le logement et l’administration. 
A1 Gratuit

https://apps.apple.com/fr/app/happyfle/id143631

2666

Numérique A distance IFIL

Emploi  Store : I-FIL est une plateforme numérique 

collaborative qui propose des exercices en ligne sur les 

compétences clés / savoirs de base en français : lire, écrire, 

compter, apprendre à apprendre, compétences 

professionnelles.

Tous les 

niveaux
Gratuit

https://www.emploi-

store.fr/portail/services/iFil

Organisme de 

formation
Nantes Centre INSTITUT FRANCOPHONIE / FLE

FRANÇAIS GÉNÉRAL INTENSIF – 15 OU 12 HEURES PAR 

SEMAINE (Niveaux : de débutant (A1) à intermédiaire avancé 

(C1)) / FRANÇAIS GÉNÉRAL EXTENSIF – 6 HEURES PAR 

SEMAINE (Niveaux : de débutant (A1) à avancé ( C1))

A1 à C1 Payant
Passage de la poule noire – 44000 NANTES

Tel : 02.53.78.26.44 

maude.saleiro@francophonie-nantes.fr

Organisme de 

formation
Nantes Sud Institut SESAM

FORMATION FLE de A1 à B2 / Modules sur mesure - 

Séances de 1h30 à 3h00 - Cours Intensifs
A1 à B2 Payant

12 RUE GAËTAN RONDEAU, IMMEUBLE 

L'HORIZON - 44200 NANTES PÔLE 

FORMATION CONTINUE :

Sandra Debeix – Conseillère formation

sandra.debeix@institut-sesam.com – Tél : 

02.40.47.61.61

Amandine Uny – Assistante Formation

amandine.uny@institut-sesam.com – Tél : 

02.40.47.60.62

Numérique A distance J'APPRENDS Parcours didactique, jeu vidéo

Adultes non 

francophones, 

non scolarisés

http://smallbang.fr/japprends.html

Parcours 

associatif
Nantes Nord JRS Welcome Nantes

L’association JRS France (Secteur des Universités)  

(Jesuit Refugee Service) lutte contre l’isolement et l’exclusion 

sociale des demandeurs d’asile et des réfugiés.  Cours de 

français : mardi matin et samedi matin

A1 B1 B2 Gratuit

Maison Diocésaine Saint-Clair 7 Chemin de la 

Censive du Tertre  44300 Nantes Téléphone 06 

95 73 94 90 https://www.jrsfrance.org/nos-

antennes/loireatlantique

https://www.emploi-store.fr/portail/services/francais
https://www.emploi-store.fr/portail/services/francais
https://www.emploi-store.fr/portail/services/francais
mailto:ecole@flenantes.org07%2083%2094%2002%20446%20rue%20Cuvier,%2044100%20Nantes%20FRANCE
mailto:ecole@flenantes.org07%2083%2094%2002%20446%20rue%20Cuvier,%2044100%20Nantes%20FRANCE
mailto:ecole@flenantes.org07%2083%2094%2002%20446%20rue%20Cuvier,%2044100%20Nantes%20FRANCE
mailto:ecole@flenantes.org07%2083%2094%2002%20446%20rue%20Cuvier,%2044100%20Nantes%20FRANCE
https://www.emploi-store.fr/portail/services/iFil
https://www.emploi-store.fr/portail/services/iFil
https://www.emploi-store.fr/portail/services/iFil
http://smallbang.fr/japprends.html


Organisme de 

formation
Nantes Nord La Langue Française Autour Du Monde

La Langue Française autour du Monde » (Secteurs 

Orvault et Hauts Pavés) est une petite école dans le cadre 

convivial d’une maison. L’Ecole apporte une réponse 

individualisée et efficace à toutes les demandes de formation 

sous forme de cours collectifs ou individuels. Les cours 

s’adressent notamment aux étrangers (étudiants, au pair, 

salariés, conjoints étrangers) et personnes souhaitant une 

insertion dans le système scolaire ou le milieu professionnel.

Tous publics

Payant : 4 

heures par 

semaine 

(130€) 6 

heures par 

semaine 

(180€)

ORVAULT 62, avenue du Bois Raguenet / 

NANTES : 5, rue François Lizé                                 

coursfrancaisetrangers@gmail.com 

  TEL : 06 27 92 71 48 

Organisme de 

formation
Nantes Sud LE POINT CLE

APPRENTISSAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE (F.L.E)

Pour les personnes d’origine étrangère, résidant à St 

Sébastien sur Loire, Vertou, Basse-Goulaine, St Philbert de 

Grand Lieu et Machecoul-Saint-Même. En cours individuels 

ou collectifs, avec le soutien des municipalités de résidence. 

SESSIONS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE À VISÉE 

PROFESSIONNELLE

Pour les personnes d'origine étrangère, bénéficiaires du RSA, 

possèdant un niveau A2 à l'oral. 2 à 3 sessions sont 

proposées en cours d'année, pour un groupe de 10 

personnes.

Tous publics
En fonction 

dispositif

3, allée du 6 juin 1944

44230 Saint-Sébastien sur Loire

tél : 06 95 13 82 02

http://lepointcle.fr/

Organisme de 

formation
Nantes Ouest Les Eaux Vives

FLE à visée professionnelle : permettre au public primo-

arrivant d’atteindre le niveau A2 en français, et de favoriser 

son insertion professionnelle.3 mois et demi, soit 126 heures 

de cours collectif, 3 demi-journées par semaine : Lundi, 

Mardi, Jeudi.Des ateliers numériques, ateliers TRE 

(techniques de recherche d’emploi) et CV

Publics 

bénéficiaires du 

CIR A1

En fonction 

dispositif

Pôle Etrangers - FLE / Sillon de Bretagne - 25ème 

étage / 1 Avenue de l’Angevinière 44800 Saint-

Herblain

02 28 21 54 21

06 47 46 92 54

fle@asso-leseauxvives.fr

www.leseauxvives.org

Parcours 

institutionnel
Bassin de Nantes MISSION LOCALE

Parcours d’Intégration par l’Acquisition de la Langue 

(PIAL) permet une réponse adaptée au travers d’un sas 

linguistique et socio-professionnel préalable à l’intégration en 

parcours de droit commun, d’une durée de 3 à 6 mois, mis en 

œuvre par les missions locales à travers une phase spécifique 

du PACEA.

A1 Gratuit Réseau des Missions Locales

Parcours 

institutionnel
Bassin de Nantes OFII

Accès à la nationalité française : le niveau B1 oral requis

L’étranger qui le souhaite peut bénéficier gratuitement d’une 

formation linguistique de niveau B1 oral (50 heures) organisée 

également par l’OFII. L’atteinte de ce niveau, associée à 

d’autres conditions, permet l’accès à la nationalité française.

Publics 

bénéficiaires du 

CIR

Gratuit Prescription OFII

Parcours 

institutionnel
Bassin de Nantes OFII

Carte de résident : l’atteinte du niveau A2 de 

connaissance du français est l'une des conditions . La 

poursuite du parcours de formation linguistique doit permettre 

à l’étranger d’atteindre le niveau A2 de connaissance du 

français. Formation de 100 heures est délivrée gratuitement 

par l’OFII à l’étranger qui le souhaite. L’atteinte de ce niveau 

est l’une des conditions de délivrance de la carte de résident. 

Publics 

bénéficiaires du 

CIR

Gratuit Prescription OFII

Parcours 

institutionnel
Bassin de Nantes OFII

Les personnes obtenant un visa de long séjour ou une 

première carte de séjour peuvent signer le CIR. Dans ce 

cadre, leur niveau de français fait l’objet d’un test. Si les 

personnes ont un niveau à l’oral inférieur au Diplôme initial de 

langue française (DILF), elles sont convoquées par l'Office 

Français Immigration Intégration (OFII) pour suivre une 

formation gratuite et obligatoire. Quatre parcours de formation 

linguistique peuvent être prescrits : La durée de ces parcours 

a été doublée et varie entre 100h, 200h et 400h,proposée en 

format intensif, semi-intensif ou extensif.Un enseignement 

d’une durée de 600 heures a été conçu pour les non-lecteurs, 

non-scripteurs. Ces quatre parcours visent une progression 

vers le niveau A1.

Publics 

bénéficiaires du 

CIR

Gratuit Prescription OFII

Organisme de 

formation
Nantes Centre RAMSES

Cours très élaborés et spécialement adapté à l'enseignement 

du français pour les étrangers sont destinés notamment : 

étudiants venant en France pour y suivre leurs études. Stages 

:  classique (de 8 à 18 heures / semaine) / semi-intensif (4 à 5 

heures / jour) / intensif (6 à 7 heures / jour) Cours particuliers 

: programme personnalisé

Niveau : de 

l'initiation au 

perfectionneme

nt

Payant

7, rue Crébillon (entrée rue Régnier) 44000 

Nantes T. 02 40 20 10 06

accueil@ramses-france.fr

Parcours 

associatif
Nantes Ouest

RAPI, Rencontres Amitiés & Partages 

Interculturels

Cours de français pour adultes (Quartier Chantenay 

Bellevue) (alphabétisation ) :

Lundi de 14h30 à 16h30 (ALPHA 1)

Mardi de 18h00 à 20h00 (ALPHA 1)

Tous publics Adhésion 10€
15 Ter Boulevard Jean Moulin 44100 Nantes

Tel : 09 82 26 63 27 – Port : 06 99 36 19 62

asso.rapi@yahoo.fr

Projet 

professionnel 

et formation

Nantes Ouest REGION DES PAYS DE LA LOIRE

PREPA AVENIR 2 Public non francophone : formation de 

découverte des métiers et de validation du projet professionnel 

pour demandeurs d'emploi non francophones. Le parcours de 

formation vise l’acquisition d’un niveau DELF A2 oral et A1 à 

l’écrit

A1

Gratuit : 

dispositif 

PREPA 

AVENIR 

ESPACES FORMATION, 346 boulevard Marcel 

Paul à Saint-Herblain  CFP PRESQU’ILE, 23 

boulevard Victor Hugo 44200 Nantes -  A Saint-

Nazaire:  CFP Presqu’île, 6 rue de l’étoile du 

matin – Bâtiment Athéna -  Châteaubriant  A2F 

au GRETA Loire-Atlantique, 7 rue de l’Europe. 

Fiche de liaison « Projet de formation »  du 

conseil régional prepa.avenir2@espaces-

formation.com

Formations 

qualifiantes
Nantes Nord UNIVERSITE 

Cours de français payant :   Le DELF et le DALF sont des 

diplômes en Français Langue Etrangère servant à valider des 

compétences en français : session 3 heures de cours par 

semaine le samedi matin de 9h00 à 12h00. Durée : 18 heures 

(6 séances de 3 heures)

Tous publics Payant

SUL - Service Universitaire des Langues

Chemin de la Censive du Tertre

Bâtiment 3 – 3ème étage

44312 Nantes CEDEX 3

Campus Tertre https://i-fle.univ-nantes.fr/les-

formations/l-offre-de-cours-en-francais--

737331.kjsp?RH=1182938193494

Formations 

qualifiantes
Nantes Nord UNIVERSITE 

Cours de français payant :   Le Diplôme Universitaire d'études 

française (DUEF )s : six niveaux d'enseignement dispensés à 

raison de 18 heures hebdomadaires.

Tous publics Payant

SUL - Service Universitaire des Langues

Chemin de la Censive du Tertre

Bâtiment 3 – 3ème étage

44312 Nantes CEDEX 3

Campus Tertre  https://i-fle.univ-nantes.fr/les-

formations/l-offre-de-cours-en-francais--

737331.kjsp?RH=1182938193494

Formations 

qualifiantes
Nantes Nord UNIVERSITE 

Cours de français payant :   Les cours Campus Soir FLE (tout 

public) et Campus Soir FLE (étudiants en échange) sont 

organisés chaque semestre. Chaque module d'enseignement 

en présentiel correspond à 40 heures d'enseignement en face 

à face. Il est possible de choisir jusqu'à 2 modules 

d'enseignement en présentiel au maximum

Tous publics Payant

SUL - Service Universitaire des Langues

Chemin de la Censive du Tertre

Bâtiment 3 – 3ème étage

44312 Nantes CEDEX 3

Campus Tertre https://i-fle.univ-nantes.fr/les-

formations/l-offre-de-cours-en-francais--

737331.kjsp?RH=1182938193494

Projet 

professionnel 

et formation

Nantes Nord UNIVERSITE : UNIV’R44

3 phases : Pass’Univ’R : Présentation du dispositif Univ'R 

360°, pour faire un bilan complet et personnalisé

Univ'R PRO, pour préparer son projet professionnel A l'issue 

de leur parcours, les bénéficiaires sont orientés vers la 

formation ("Univ'R Formation"), l'emploi ou la création 

d'entreprise ("Univ'R Emploi").

Publics 

bénéficiaires 

d'une 

protection 

internationale

Gratuit

contact@univr44.fr / Tel :  07.57.17.72.30 /  

http://www.univr44.fr/telechargements/formulaire

.pdf


