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Préparation au Diplôme d'Etudes en Langue
Française tout public + validation du DELF tout
public (Niveaux évalués A1 à B2)

Objectifs

Public & Pré requis

Contenus de formation

Durée de la Formation

CONTACT

La formation doit permettre à des personnes d’origine étrangère, de profil
FLE de :
Développer un niveau de compétence linguistique à l’oral et à
l’écrit supérieur au niveau d’entrée en formation. (A1 vers A2, A2 vers
B1, B1 vers B2 du CECRL)
Valider le DELF A1, A2, B1 ou B2, selon leur niveau de départ
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.
Tout public, Avoir a minima un niveau de compétences linguistiques A1.1
du CECRL

Module 1 – Entrée en formation
Module 2 - Informer et s’informer
• Donner des informations
• Demander des informations
• Comprendre les informations obtenues
Module 3 - Réagir, exprimer ses goûts
• Accéder à une expression personnelle
Module 4 - Raconter, se situer dans le temps
• Relater un évènement passé
• Se projeter
Module 5 - Interagir
• Exprimer une demande
• Exprimer son point de vue, ses opinions
Module 6 - Renforcement des apprentissages »
• S’approprier ses apprentissages
• Consolider ses apprentissages
Module 7 - Préparation du DELF
• Connaître les modalités de validation du DELF
• S’entraîner aux épreuves
• S’inscrire aux épreuves du DELF
Module 8 - Evaluation - Bilan
Module 9 - Validation du DELF

Durée totale : 336
Durée en centre : 336
Durée en entreprise : 0
Emmanuelle PETTORELLI
epettorelli@ifpa-formation.com
04.74.68.52.26
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