AMELIORER SA PRATIQUE DU FRANÇAIS POUR L’EMPLOI
PREPARATION AU DILF + DILF

Objectifs
- Acquérir les bases de la lecture/écriture et de la communication orale pour atteindre le
niveau A1.1 du CECRL
- S’entraîner aux épreuves du DILF (Diplôme Initial en Langue Française) pour le
présenter et l’obtenir
Modalités pédagogiques
Formation individualisée dans un groupe de 12 personnes
Public
Public non francophone, peu ou pas scolarisé dans son pays d’origine
Prérequis
Age minimum 16 ans
Organisation
Durée totale : 195 heures
Rythme : temps plein (8h30 -12h15 et 13h15 -17h, sauf mercredi et jeudi après-midi)
Lieu
Parc d’activités Bayard Entreprises
1145 avenue des Méttanies
38530 Pontcharra
Tel : 04 79 84 44 94
Dates de formation

Dates à venir
Conditions d’admission
ICOP - Information collective
Positionnement et entretien individuel
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Programme détaillé
- Entrée en formation : Accueil et accompagnement pédagogique
- Accueil et informations de la formation et de ses attendus
- Présentation du DILF et des 4 compétences linguistiques
- Montée en compétences linguistiques :
- Production orale : Parler de soi, se présenter
Poser des questions simples sur des sujets familiers ou sur un besoin immédiat et
répondre à de telles questions
- Production écrite : Recopier une adresse, un numéro de téléphone
Noter un numéro, un prix, une date
Compléter un formulaire simple et laisser un message simple
- Compréhension orale : Comprendre une indication simple, des instructions simples,
une information chiffrée, comprendre l’heure
- Compréhension écrite : Identifier la signalétique, comprendre des informations de
base, des informations chiffrées
Reconnaître la nature et la fonction d’écrits simples
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
Intervenants
Formateurs expérimentés dans l’apprentissage du Français Langue Etrangère
Coût
Coût total du parcours de formation : 1765 € (financé par Pôle Emploi)
Coût à la charge du participant : gratuit
Contact
Claire FLEUTOT
Coordinatrice
04 79 84 44 94 ou 07 81 21 24 17
claire.fleutot@aider73.fr
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