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PUBLICS VISÉS
La formation s’adresse à des demandeur·euse·s d’emploi ou salarié·e·s d’un niveau initial A2 en
cours à B1 en cours du CECRL.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Améliorer la qualité de la communication à l’oral dans des échanges argumentés ;
Communiquer à l’écrit de façon efficace dans un registre courant fiable ;
Passer le Diplôme de Compétence en Langue Français Langue Etrangère (DCL FLE)

NIVEAU DE CONNAISSANCES MINIMUM REQUIS
Oral : La personne peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standardisé est
utilisé. Elle peut répondre aux questions si elles sont simples et directes, décrire sa formation, son
environnement immédiat, évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Elle peut
raconter un évènement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et l’exposer
brièvement.
Ecrit : La personne peut comprendre des textes sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts
avec un niveau satisfaisant de compréhension. Elle peut expliquer par écrit son projet en quelques
phrases simples (parfois avec quelques erreurs) reliées par des « et », « mais » et « parce que ». Elle
peut écrire des textes simples et cohérents décrivant ses expériences et impressions.

CONTENU DE LA FORMATION
Missions hebdomadaires travaillées en formation et actes de parole, contenus linguistiques
correspondants :
Développer la communication orale par des activités d’écoute approfondie, de reformulation ainsi
que par des jeux de rôles et des mises en situation de travail en équipe (présenter avec précision
ce que l’on fait, demander à quelqu’un de faire quelque chose, accepter et refuser et se justifier,
proposer, participer à une conversation, exprimer une opinion, argumenter, parler de l’avenir,
faire des hypothèses, comparer, présenter un choix, donner des exemples) ;
Décrire sa vie, son travail avec aisance à l’oral et à l’écrit, en respectant la chronologie et se projeter
dans l’avenir en argumentant ;
Affiner sa prononciation par le biais de la correction phonétique (méthode verbo-tonale)
S’approprier une stratégie efficace pour aborder des documents authentiques difficiles ;
Lire des textes et documents issus de la vie quotidienne et professionnelle, sur papier mais aussi
sur supports informatiques dématérialisés, et interagir grâce à eux ;
Acquérir de nouveaux apports linguistiques pour s’exprimer à l’écrit dans le cadre de
transmissions écrites ou de prises de notes fiables ;
Revoir les grandes règles de syntaxe et de conjugaison du français ;
Augmenter son stock lexical notamment en variant les registres de langue (familier > courant) ;
Utilisation des téléphones portables et de la messagerie numérique pour affiner la communication
écrite ;
Travail en fil rouge sur la confiance en soi ;
Découvrir le DCL FLE et travailler sur les différentes compétences mises en œuvre dans cet
examen (réception orale, réception écrite, production orale, interaction orale, production écrite) ;
Résoudre des missions et préparer la passation du Diplôme de Compétence en Langue Français
Langue Etrangère (DCL FLE)
Préparer un entretien.

APPROCHE
Nous proposons un enseignement contextualisé et fondé sur l’action : un apprentissage de la langue
orale et écrite à travers la réalisation de tâches variées, notamment professionnelles et la mise en
place de mini-projets significatifs pour les apprenant·e·s.

DURÉE, RYTHME ET DATES PRÉVISIONNELLES DE FORMATION
Durée
>

50h de formation en présentiel réparties de la façon suivante :
- 1h d’évaluation initiale individuelle
- 46h30 de préparation au DCL FLE
- 2h30 de passation du DCL FLE

Rythme
>

Un cours par semaine (13 séances de 3h + 1 séance de 4h + 1 séance de 3h30)

Dates
>
>

Formations toute l’année
Passation du DCL FLE : à déterminer

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Nombre de places disponibles : 8 stagiaires maximum
Pour chaque personne intéressée, prendre rendez-vous par courriel ou téléphone pour un entretien
initial (prévoir 1h15).
Lieu de l’évaluation initiale et de la formation :
Langues Plurielles - Espace linguistique 11-13 Chapelle
Entrée par le 2/4, impasse du Curé - 75018 Paris
Afin d’assurer l’efficacité de l’enseignement, il est important que le groupe évolue ensemble du début
à la fin du programme. Il est donc demandé un engagement sur la durée totale de la formation.
FINANCEMENTS
Cette formation est éligible au CPF (Compte Personnel Formation) :
Consulter la fiche formation sur Mon Compte Formation
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter :
 06 03 05 22 23 / 01 40 38 67 75
 contact@langues-plurielles.fr

