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FORMATION « AFC 2018 – COMPETENCES TRANSVERSALES »
Français Langue Étrangère – DELF* Tout Public A1 à B2
Cette formation permet :



de préparer et de passer le DELF Tout Public A1 à B2
de s’approprier et de renforcer les compétences sociales permettant d’interagir dans une
grande diversité de situations

La formation proposée permet aux stagiaires de développer leurs compétences linguistiques et
sociolinguistiques en travaillant sur des activités élaborées sur l’approche actionnelle. Le niveau
visé est déterminé par une évaluation diagnostique la semaine de l’entrée en formation.
Le diplôme est délivré par le Ministère de l’Éducation Nationale. À l’issue de la formation, les candidats
sont invités à passer l’examen auprès d’un Centre d’Examen DELF habilité.
*Diplôme d'Études en Langue Française

► OBJECTIFS :
 Se préparer à l’examen du DELF
Tout Public A1 à B2 selon son
niveau
 S’entraîner aux différentes
épreuves
 Augmenter sa maitrise de la langue
française
► Durée / Rythme :
420 H en centre de formation
30 H hebdomadaire
► Effectif : 12 stagiaires
► Prérequis :
A1 à B1
Formation ouverte à tout public non
francophone souhaitant améliorer sa
maîtrise de la langue et faire valider
ses compétences linguistiques.

PROGRAMME DE FORMATION
 Se préparer à l’examen du DELF selon le niveau visé,
 Participer à des ateliers de remédiation, de perfectionnement, de gestion du
stress face aux épreuves,
 S’entraîner sur les quatre compétences du DELF,
 S’entrainer sur des annales fournies par le ministère de l’Éducation Nationale
(Sources CIEP).

METHODE
Les stagiaires seront formés selon l’approche actionnelle.
Activités sur les 4 compétences de type DELF compréhension orale, compréhension
écrite, production écrite, production et interaction orales.
Multimodalité : ateliers, supports variés, digitalisation, autoformation.
Entraînements sur des annales d’examen du DELF
Mise en situation réelle d’examen (DELF blanc)
Formation collective, individualisée & modularisée
Chaque stagiaire reçoit un support de cours

PROFIL DES FORMATEURS
Expérimenté.e.s auprès des publics migrants, FLE, les formateurs.trices sont
diplômé.e.s en Français Langue étrangères et Français Langue d’Intégration

LIEUX DE FORMATION
LIMAS-VILLEFRANCHE
MEYZIEU

CONTACT
► Financement :

04 78 95 03 12
contact@coteprojets.org

Pôle Emploi
Accessibilité pédagogique et physique de toutes nos prestations aux personnes en situation de handicap

