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AMELIORER SA PRATIQUE DU FRANÇAIS POUR L’EMPLOI 
PREPARATION AU DELF TOUT PUBLIC + DELF A1 VERS B2 

 

 

Objectifs 

- Améliorer son niveau de maitrise de la langue française 

- Se préparer à la passation du diplôme DELF Tout Public  

 

Modalités pédagogiques  

Formation individualisée dans un groupe de 12 personnes 

 

Public 

Public non francophone ayant pour objectif une promotion ou une insertion 

professionnelle en France 

 

Prérequis 

Age minimum 16 ans 

Niveau linguistique minimum A1.1 du CECRL (oral et écrit) 

 

Organisation 

Durée totale : 341.25 h  

Rythme : temps plein (8h30-12h15 et 13h15-17h, sauf mercredi et jeudi après-midi) 

 

Lieu 

AIDER 

14 avenue de la Gare 

73800 Montmélian  

Tel : 04 79 84 44 94  

 

Dates de formation 

Du 07 novembre 2022 au 03 février 2023 

Fermeture du centre du 23 décembre 2022 au 02 janvier 2023 inclus 

  

Conditions d’admission 

Informations collectives 

Positionnement et entretien individuel 

Mardi 11 octobre 2022  

  

Programme détaillé 

- Entrée en formation : Accueil et accompagnement pédagogique 

- Accueil et informations sur la formation et ses attendus 

- Présentation du DELF Tout Public et des 4 compétences linguistiques 
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- Montée en compétences linguistiques : 

- Production orale : de situations de communication simples de la vie quotidienne 

jusqu’à une expression orale aisée et argumentée 

- Production écrite : de la rédaction de courtes phrases à la production de textes 

détaillés en argumentant son opinion 

- Compréhension orale : de situations simples familières de la vie quotidienne à des 

situations de communication diverses et complexes 

- Compréhension écrite : de la lecture de courts écrits de la vie courante à la 

compréhension de textes argumentatifs 
 

- Entrainement aux épreuves et passation du DELF Tout Public 

- Se familiariser avec les questionnaires, s’entraîner, se corriger, améliorer sa 

méthodologie, passage des épreuves du DELF Tout Public 

 

Modalités de suivi et d’évaluation 

- Positionnement initial, Contrat individuel de formation 

- Bilan collectif, Bilan individuel final, Enquête de satisfaction 

- Emargement, Attestation des acquis de formation 

 

Moyens pédagogiques 

- Salle dédiée avec ordinateurs portables, casque audio, connexion internet haut 

débit, vidéo projecteur imprimante et scanner 

- Utilisation de ressources en ligne, sites et logiciels spécifiques  

- Outils adaptés à partir de documents professionnels authentiques, exercices 

d’application, recherches, « essais erreurs » avec analyse des résultats 

- Face à face collectif, travail collaboratif sous-groupes, temps individuels, mises en 

situations réelles 

 

Accessibilité 

Cette action garantit aux personnes en situation de handicap un accueil et un suivi 

personnalisé, des locaux accessibles, une pédagogie adaptée pour la réussite de 

chacun. 
 

Intervenants  

Formateurs expérimentés sur le secteur de l’apprentissage du français langue 

étrangère à visée professionnelle 

 

Coût 

Coût total : 3140€ (financé par Pole emploi) 

Coût à la charge du participant : gratuit 

 

Contact 

Claire FLEUTOT 

Coordinatrice 

Tel : 07 81 21 24 17 ou 04 79 84 44 94   

Email : claire.fleutot@aider73.fr  
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