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2. Communication écrite 

Atteindre partiellement ou totalement,
en fonction du niveau d’entrée du
stagiaire, le niveau FLE B1 du Cadre
Européen Commun de Référence pour
les Langues (CECRL).
À l’issue de la formation, le participant
sera capable de :
Comprendre les points essentiels d'une
conversation avec des locuteurs natifs
Prendre part à une conversation
courante sur des sujets personnels ou
professionnels
Raconter simplement des expériences,
des événements, des projets et donner
son opinion
Résoudre des problèmes de la vie
quotidienne (réclamer, justifier)
Lire et rédiger des textes simples et
cohérents (lettres, récits)
Rechercher des informations
essentielles dans des écrits longs

Public scolarisé dans sa langue
maternelle, possédant le niveau A2
identifié par les tests de
positionnement initial, construits à
partir du CECRL.

1. Communication orale

Présentation d’un événement sous
forme d’une suite de points
articulés logiquement
Expression de sentiments
Argumentation de ses opinions
Réalisation d’exposés simples 
Participation à des discussions
thématiques
Compréhension d’instructions
orales comportant une dimension
technique,
Transmission d’informations,
demande de renseignements.

Rédaction de textes simples
et articulés, de comptes
rendus d’expériences,
d’événements
Recherche d’informations
ciblées dans un texte long
Lecture et compréhension de
lettres, notes, notices, modes
d’emploi
Prise de notes sous forme de
liste de points clés

OBJECTIFS DE LA FORMATION_______

PUBLIC, PRÉREQUIS__ _         MODALITÉ D'ORGANISATION_

PROGRAMME__________________________________________________________

90 heures

2 730 € 

En présentiel ou 
à distance

Certificat de
réalisation

FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE - DELF/DALF
Formation niveau B1

En fonction du projet du
stagiaire (en individuel ou
collectif, en présentiel ou à
distance,  e-learning)
Dates à déterminer avec le
stagiaire
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Pour plus de renseignements ,
contactez-nous au 07.66.26.25.90  ou
par mail  à l'adresse :
formation.alcham@gmail.com

Feuilles de présence.
Livret de suivi
pédagogique.
Questions orales ou
écrites (QCM).
Mises en situation.
Évaluation continue des
acquis en
communication orale et
écrite.
Enquête de satisfaction.
Certificat de réalisation
de l’action de formation.

Dispositif de suivi de
l'exécution, de
l'évaluation des résultats
de la formationAccueil des

stagiaires dans une
salle dédiée à la
formation.
Documents
supports de
formation fournis.
Exposés
théoriques.
Etude de cas
concrets.
Audios, Vidéos.

Moyens
pédagogiques et
techniques ·  

Évaluation sommative
Bilan final des acquis et
passage de la certification .

METHODE PEDAGOGIQUE________________________________________

Accessibilité des
personnes en situation
d'handicap
Accès au bâtiment.
Accès à l'information.
Accès à la prestation.
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E Formation individualisée à partir d’un positionnement initial.
Pédagogie participative et actionnelle.
Apprentissage du français en lien avec les besoins personnels du stagiaire.
Alternance d’activités de communication écrite, de grammaire, de
phonétique.
Jeux de vocabulaire, jeux grammaticaux.
Utilisation de supports audio, vidéo, nouvelles technologies.

4. Préparation au passage du DELF/DALF

Le DELF/DALF attestent de votre niveau
dans les compétences suivantes : -
compréhension orale, - compréhension
écrite, - production écrite et production
orale

Délai d'accès à la
formation
15 jours


