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Diplôme Initial de Langue Française  
 

ORGANISME DE FORMATION  

 
Langues Plurielles 
11-13 rue de la Chapelle 75018 Paris 
Entrée par le 2/4 impasse du Curé   
www.langues-plurielles.fr  

Blanche PICHOT DE CHAMPFLEURY  
Coordinatrice de projets  
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blanche.pichotdechampfleury@langues-plurielles.fr  

 

PUBLICS VISÉS  
 

Salariés et demandeurs d’emploi dont le français n’est pas la langue maternelle. Ils ont été peu scolarisés ou ne 
l’ont jamais été. Ils lisent avec difficulté ou ne lisent pas en français. Ils n’écrivent pas en français. Ils ont au 
moins un niveau A1 en cours à l’oral (voir Niveau de connaissances préalables requis). 
 

OBJECTIFS  
 

Se préparer à l'examen du DILF (Diplôme Initial de Langue Française) : 
 

 Développer des compétences linguistiques en vue d’une évolution ou d’une reconversion 

professionnelle ; 

 Favoriser l’insertion sociale et l’accès à la citoyenneté ; 

 Acquérir des compétences en lecture, en écriture et en calcul nécessaires à la vie quotidienne, 

sociale et professionnelle ; 

 Apprendre à lire et à faire un usage basique des procédures de communication écrite ;  

 Gagner en confiance et acquérir une autonomie pour mieux communiquer en langue française à 

l’oral et à l’écrit ; 

 Initier des compétences en communication écrite au travers du téléphone portable et de l’outil 

informatique. 

  

NIVEAU DE CONNAISSANCES PREALABLES REQUIS  
 

Ecrit : La personne n’a pas été scolarisée ou très peu, elle ne sait ni lire ni écrire correctement dans sa langue 
maternelle. 
 

Oral : La personne a au moins un niveau A1 en cours du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour 
les Langues)  
 

A1 oral. La personne peut :  
• comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à 
satisfaire des besoins concrets ; 
• se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne des questions la concernant, par exemple sur son 
lieu d’habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. – et la personne peut répondre au même type de 
questions ; 
• communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. 
 

Prérequis : Aucun 
 

CONTENU DE LA FORMATION   
 

 Préparation aux épreuves orale et écrite de l’examen du Diplôme Initial de Langue Française ; 

 Exercices pratiques à l’oral et à l’écrit qui mettent les stagiaires en situation de communication réelle ; 
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 Activités de compréhension orale et écrite à partir de documents simples ;  

 Ateliers créatifs de préparation à l’écriture ; 

 Production d’écrits fonctionnels simples ;  

 Exercices de phonétique et structuraux qui visent à corriger les erreurs linguistiques causées par une 

pratique approximative du français oral et écrit ; 

 Découverte des 4 opérations et des situations problèmes simples ;  

 Découverte de l’outil informatique et des usages du téléphone portable ; 

 Activités intérieures et extérieures de repérage dans l’espace ; 

 Activités culturelles de découverte du territoire et sorties organisées ; 

 Inscription aux épreuves du DILF. 

 
APPROCHE  
 

Nous proposons une méthode actionnelle d’apprentissage de l’écrit qui respecte les modes d’apprentissage des 
stagiaires adultes. Il s’agit d’un enseignement contextualisé et fondé sur l’action, un apprentissage de la langue 
orale et écrite à travers la réalisation de tâches liées à la situation sociale et professionnelle des stagiaires. Nous 
favorisons également la mise en place de mini-projets significatifs pour ces derniers. 

 
SESSIONS, DURÉE, RYTHME ET DATES PRÉVISIONNELLES DE FORMATION 
 

Session 1 
400h de formation du mercredi 30 septembre 2015 au vendredi 18 décembre 2015  
35 heures de cours par semaine pendant 12 semaines, du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30. 
Congés : le mercredi 11 novembre 2015 
Date prévisionnelle de passation du DILF : mardi 5 janvier 2016 
 
Session 2 
400h de formation du mercredi 13 janvier 2016 au vendredi 1er avril 2016  
35 heures de cours par semaine pendant 12 semaines, du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30. 
Congés : le lundi 28 mars 2016 
Date prévisionnelle de passation du DILF : mardi 5 avril 2016 
 
Session 3 
400h de formation du lundi 11 avril 2016 au jeudi 30 juin 2016  
35 heures de cours par semaine pendant 12 semaines, du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30. 
Congés : le jeudi 5 mai 2016 ; le lundi 16 mai 2016 
Date prévisionnelle de passation du DILF : mardi 5 juillet 2016 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE SUIVI 
 

Nombre de places disponibles : 8 minimum ; 12 maximum  
 
Pour chaque personne intéressée, prendre rendez-vous par courriel ou téléphone pour un entretien initial 
(prévoir 1h).  
 
Lieu de l’évaluation initiale et de la formation : 
Langues Plurielles 
11-13 rue de la Chapelle 75018 Paris 
Entrée par le 2/4 impasse du Curé   
 
Afin d’assurer l’efficacité de l’enseignement, le groupe évolue ensemble du début à la fin du programme. Il est 
demandé un engagement sur la durée totale de la formation.  
Un bilan de fin de formation individuel et collectif est établi en fin d’action.  

 
FINANCEMENTS  
 

La formation peut être financée dans le cadre de la formation professionnelle continue (CIF…). 


