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Nos soutiens

La ResSource est un lieu où se croisent apprenant.es, 
bénévoles, formateur.trices professionnel.les et 
partenaires du réseau de Langue et Communication. 
Une spécialiste accueille, conseille et accompagne 
chacun.e dans ses recherches. On y passe pour 
emprunter des ressources, on s’y installe pour travailler, 
on y lit, on y joue. Communiquer, se connecter, et 
même chanter sont des activités possibles via 
les animations qui ponctuent la programmation 
de la ResSource, alors soyez les bienvenu.es !

La ResSource

Langue et Communication coordonne le dispositif 
métropolitain PEOL (plateforme d’évaluation et 
d’orientation linguistiques) financé par la Ville de 
Rennes, Rennes Métropole et l’État. La PEOL se donne 
pour objectifs l’accueil et l’évaluation des besoins 
linguistiques des personnes étrangères et d’origine 
étrangère, l’orientation vers une offre de formation 
ainsi que le soutien et l’accompagnement des 
partenaires signataires de la charte d’engagement. 

La PEOL

35 rue Saint-Melaine
35 000 Rennes

 M  Saint-Anne 
Parking Place Hoche

02 99 38 12 55



Langue et Communication est centre d’examen pour 
le TCF tout public pour les personnes souhaitant 
faire évaluer leur niveau en français pour des 
raisons personnelles ou professionnelles, pour le 
TCF ANF spécifiquement conçu pour les postulant.
es à l’acquisition de la nationalité française et pour 
le TCF Carte de résident.e pour les personnes 
sollicitant la délivrance d’une carte de résident.e 
de longue durée. Notre structure propose plusieurs 
sessions par an. Toutes les informations pratiques 
sont disponibles sur notre site internet.

Notre centre 
d’examen 
du TCF

Vous souhaitez apprendre le français ? Tous 
nos cours sont assurés par des professeur.e.s 
diplômé.e.s spécialistes du Français Langue 
Étrangère et sont alignés sur les niveaux du CECRL 
(Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues). Nous proposons des cours collectifs et 
individuels, dans notre centre mais également en 
entreprise. Notre organisme de formation bénéficie 
du référencement Datadock. Rendez-vous sur 
notre site pour découvrir nos offres de formation !

Nos cours de 
Français Langue 
étrangère

Pégagogues passionné.es à la créativité bouillonnante, 
nous créons des outils pédagogiques adaptés à 
vos projets et aux nouvelles technologies. Nous 
adaptons les ressources pour vous permettre de mieux 
communiquer avec et pour les personnes allophones 
dans un objectif de formation linguistique ou 
de communication de vos actions d’accueil et 
de suivi dans votre quotidien professionnel.

Nos projets 
d’ingénierie 
pédagogique

Nous proposons des ateliers de français à 
destination des personnes migrantes, en co-
construction avec les partenaires de l’insertion 
professionnelle, de la culture et du champ 
social. Nous élaborons ensemble des actions de 
formation ancrées dans la réalité et les besoins 
repérés, dans un objectif de parcours d’insertion et 
d’intégration, portées par des valeurs humaines. 

Nos actions 
de proximité

Que vous soyez formateur.trice professionnel.le de 
français, bénévole dans des ateliers de français ou 
en lien avec des personnes migrantes dans le cadre 
de vos fonctions professionnelles, nos formations 
s’adressent à vous afin de vous aider à vous outiller 
et vous accompagner au mieux dans vos missions au 
quotidien auprès d’un public allophone. Nos différents 
modules sont proposés « clés en main » ou « sur-
mesure » et se construisent ensemble pour s’adapter 
au plus près de vos besoins. Contactez-nous !

Nos formations


