FORMATION « AFC 2019 – COMPETENCES TRANSVERSES »
Français Langue Étrangère – DILF* A1.1
La formation proposée permet aux stagiaires de développer leurs compétences linguistiques et
sociolinguistiques en travaillant sur des activités élaborées sur l’approche actionnelle, de préparer
l’examen DILF
Le diplôme est délivré par le ministère de l’Éducation Nationale. À l’issue de la formation, les candidats
passeront l’examen auprès d’un Centre d’Examen DILF habilité.
*Diplôme Initiale de Langue Française

Objectifs
 Se préparer à l’examen DILF A1.1
 S’entraîner aux différentes épreuves
 Augmenter sa maîtrise de la langue
française
 Développer les codes
socioprofessionnels

Durée / Rythme
250 H en centre de formation
30 H hebdomadaire

Effectif : 10 à 12
Sessions de formations à entrée et
sorite fixes

Prérequis
Demandeur d’emploi relevant d’un
niveau FLE infra A1.1 ou A1.1
n’ayant pas validé le diplôme DILF
Formation ouverte à tout public non
francophone souhaitant améliorer sa
maîtrise de la langue et faire valider
ses compétences linguistiques.
Etre positionné par votre conseiller
pour participer à une information
collective.

Financement
Pôle Emploi dans le cadre du Plan
de d’Investissement des
Compétences

CONTENU DE FORMATION












Phase initiale – S’évaluer et contractualiser
Français Langue Etrangère – Communiquer à l’oral au quotidien
Français Langue Etrangère – Communiquer à l’oral en contexte
professionnel
Se préparer à l’écriture en Français – Aller du signe au sens
Environnement socioprofessionnel – codes et bassin d’emploi
Préparation au DILF – Se préparer et présenter l’examen
Devenir Apprenant > Apprendre à apprendre
Point Intermédiaire – Evaluer ses acquis et définir des objectifs
Phase finale – Evaluer les acquis et réaliser le bilan
Soutien individualisé en fonction des besoins de chaque
bénéficiaire au-delà de la durée socle de la formation de 250 H

METHODES PEDAGOGIQUES
 Les stagiaires seront formés selon l’approche actionnelle :
activités sur les 4 compétences de type DILF réception orale, réception
écrite, production écrite, production orale.
 -multimodalité :
ateliers,
supports
variés,
digitalisation,
autoformation.
 -entraînements sur des annales d’examen du DILF
 -mise en situation réelle d’examen (DILF blanc)
 -formation individualisée & modularisée
 -chaque stagiaire reçoit un support de cours

VALIDATION DE LA FORMATION



Une attestation de formation et des acquis de formation sont
remises à l’issue du parcours de préparation au DILF.
Passation de l’examen suivant les épreuves du ministère de
l’Education Nationale

EPREUVES DU DILF
Nature des épreuves
Réception orale
Réception écrite
Production orale
Production écrite

durée
25mn
25mn
10mn
15mn

points
35
15
35
15

PROFIL DES FORMATEURS


Expérience auprès des publics migrants, FLE, les formateurs sont
Diplômés en Français Langue étrangères et Français Langue
d’Intégration, ils sont également Formés à l’approche actionnelle et
au référentiel Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues
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► Reconnaissances et

CONTACT

engagement :

 04.78.95.03.12
contact@coteprojets.org
LIEUX DE FORMATION

LYON 3

La certification a été délivrée à
Côté PROJETS au titre des
catégories d’action suivantes :
actions de formations et bilan de
compétences

Depuis 2009, Côté
Une accessibilité aisée par le pôle multimodal de la Part Dieu
PROJETS est certifié NF Service
Formation Professionnelle
o Bus, Tram, Métro : lignes B (station place Guichard) et D (stations Saxe
o
o
o

MEYZIEU

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

Engagé dans
toutes ses actions et prestations
contre
toute
forme
de
discrimination, Côté PROJETS a
signé la charte de la Diversité en
entreprise.

Gambetta ou Garibaldi), VELO’V
Gare SNCF de La Part-Dieu
Grands axes de circulation
Places de parking.

o
o
o

Bus,
Grands axes de circulation
Places de parking,
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