Préparation du Diplôme de Langue
Française Tout public + validation du
DELF tout public (A1 à B2)

Action
Certifiante

371 heures
371 h en centre
de formation

Bourgoin Jallieu

Dates de la formation :

12 personnes

06 septembre 2021 au 25 novembre 2021
Date de l’Information Collective :
Le 30 août 2021 à 9h00 et 13h30
RENSEIGNEMENTS
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation aide les stagiaires à la maîtrise de la langue française, lue et
écrite. Elle aide également à l’analyse et compréhension de documents
administratifs diverses (ex : contrat de travail, docs de PE…), à l’apprentissage
des codes de l’entreprise (consignes de sécurité, règlement intérieur etc.)
Les objectifs de cette formation sont :
✓

✓

✓

Développer un niveau de compétence linguistique en contexte
professionnel à l’oral et à l’écrit supérieur au niveau d’entrée en
formation.
Se projeter dans une suite de parcours afin de valoriser et mettre en
œuvre les compétences acquises et accéder à moyen ou long terme à
l’emploi durable.
Valider le DELF A1 ou A2 ou DCL FLE, selon le niveau de départ et les
compétences linguistiques acquises
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PUBLIC
Ce parcours de développement de compétences est accessibles aux personnes d’origine étrangère de profil FLE
(demandeurs d’emploi, public primo-arrivants de niveau A1).

PRÉREQUIS
✓
✓

Avoir a minima un niveau de compétences linguistiques A1.1 du CECRL
Test de connaissance et/ou entretien et/ou prescription qualifiée

ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
Référent handicap : Julien HANRIOT – Formateur Chef de projet numérique – 06 23 32 52 08 – jhanriot@ifpa-formation.com

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Entrée en formation
Acquisition / Développement des compétences de communication écrite, orale dont acquisition des connaissances des
documents administratifs
Préparation et exploitation de l'alternance
Préparation du DELF
Evaluation - Bilan

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Test de positionnement avant l’entrée en formation
• Evaluation continue (mise en situation, simulation)
• DELF A1 ou A2 ou DCL FLE, selon le niveau de départ et les compétences linguistiques acquises

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Méthodes FLE audio-visuelles
• Mises en situation
• Jeux de rôle
• Entretiens individuels d’accompagnement : coaching
• Plateforme de e-learning et outils collaboratifs

COÛT PÉDAGOGIQUE
Formation financée à 100% par Pôle Emploi .

