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 L’objectif :  
 

    Favoriser l’intégration professionnelle et/ou sociale en France des personnes 
allophones, c’est-à-dire n’ayant pas le français pour langue maternelle.  
 

   Enseigner le français en fonction d’une demande, d’un besoin ou d’un objectif 
spécifique, autour d’un métier ou d’une activité précise. 
 

 Le programme : 
 

Le programme est personnalisé, il est établi sur mesure en fonction des objectifs du 
stagiaire et à l’issue d’un test de positionnement initial qui déterminera son niveau et 
les points à aborder. 
Dans tous les cas, le programme de l’action de formation FLE prend appui sur des 
situations quotidiennes, personnelles et/ou de travail et s’articule autour de quatre 
activités de communication langagières prévues par le CECRL : 
 
• Expression orale (parler) : se présenter, rendre compte d’une expérience, 

argumenter… 
• Compréhension orale (écouter) : comprendre des interactions orales entre 

locuteurs natifs, des annonces ou des instructions… 
• Compréhension écrite (lire) : lire pour s’orienter, pour l’information, pour le 

plaisir 
• Expression écrite (écrire) : remplir des formulaires, rédiger des rapports, 

synthèses, mails... 
 

 Besoin de plus d’informations ? Contactez la formatrice au 06 99 09 63 30 ! 
 

  Les modalités de travail : 
 

La formation est conçue selon une approche participative et actionnelle, alternant des 
moments d'acquisition et des moments d'application. Les exercices portent sur la 
grammaire et le vocabulaire et allient travail d’écrit et d’écoute. 
Les séances en e-learning se font au travers d’une plateforme d’entrainement prévue à 
cet effet. Le formateur a accès aux statistiques de connexion et de réalisation des 
exercices de la part des stagiaires. Des commentaires et des corrections d’exercices 
sont apportées tout au long de la formation.  
 

 Définition des besoins : 
 

Le niveau est défini lors d’un test préalable afin d’adapter la formation en fonction du 
ou des stagiaire(s). Les besoins sont définis à la suite d’un entretien avec le formateur. 
 

 L’évaluation de la formation :  
 

L'acquisition des connaissances du stagiaire sera évaluée à l’issue de la formation. 
La satisfaction globale du stagiaire sur l’organisation, les qualités pédagogiques du 
formateur, les méthodes et supports utilisés sera appréciée via un questionnaire de 
satisfaction à remplir en fin de formation. Le formateur remettra au stagiaire une 
attestation individuelle de formation en fin de cursus. 
 

 Débouchées : 
Obtenir la certification DELF, intégrer un entreprise française, intégrer l’université 
française (B2), Accès à la nationalité française (B1) 

 Français Langue Etrangère 
Préparation au DELF Niveaux A1 à B2 - en individuel 

 
  Prérequis :   

Les participants rempliront un 
test en amont pour établir 
leur niveau de français. 
 

 Public concerné :  
Toute personne n’ayant pas 
pour langue maternelle le 
français et ayant un objectif 
professionnel ou précis. 
 

  Coût de la formation 
avec matériel pédagogique :  
1 500€ TTC 
 

 Financements : 
CPF – OPCO – Fonds privés 
 

 Nombre d’heures :  
30 heures 
 
OFFERT :  
- Un accès illimité d’un mois à 
la plateforme 
- 2 entretiens de suivi post 
formation 
 

 Dates de la formation :  
A déterminer avec le 
commanditaire 
 

 Prestation à distance et 
en individuel 
 

  Nos Intervenants : 
Alix JOSEPH 
Formatrice FLE  
Master 1 FLE & Master 2 
Négociation internationale 
 

 Accessibilité 
Nos locaux sont accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite et nous faisons le 
nécessaire pour réorienter les 
personnes en situation de 
handicap auprès desquelles 
nos prestations ne seraient 
pas adaptées. 
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