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Programme de formation

Formation AFC Compétences transversales : 
« FLE : préparation DELF tout public + examen »

Sessions : FLE PE AURA
Dates : du 03/10/2019 au 13/12/2019 à Bourg Saint Andéol

Organisme :
AIME
Les Vernades
07260 Rosières
04-75-39-96-33
aime@emploi-formation.org

Raison sociale : Association A.I.M.E. Agir Innover Mobiliser Essaimer
Forme juridique : Association loi 1901
Numéro d’OF : 82070066107 (ce numéro ne vaut pas agrément de 
l’Etat)

Objectifs de l’action
 Préparation à l’examen DELF tout public

Public visé
- Toute personne souhaitant valider ses compétences de base en langue française (personnes ayant migré 

en France, signataires du CAI ou non ; salariés ayant des difficultés de maniements de la langue 
française…)

- Originaire d’un pays non francophone et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou 
supérieur public français.

- Les candidats doivent avoir au minimum 16 ans.

Durée et organisation :
10 semaines en centre de formation
Durée session : 300 heures 
30 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours (Lu/Ma/Je/Ve) de 9h à 12h30 et de 13h15 à 17h15.

mailto:aime@emploi-formation.org
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Pré-requis
 Disposer du niveau A1.1 du CECRL
 Faire preuve de motivation

Domaine de formation
Renforcement linguistique pour une meilleure insertion professionnelle

Contenu de formation
ACCUEIL ET INTEGRATION: Objectifs- programme- modalités d’organisation- Positionnement en FLE (écrit) -

,Activité collective de cohésion de groupe- Identifier ses objectifs de formation - Contractualiser un parcours personnalisé 
(entretien).

APPRENDRE A APPRENDRE : Identifier ses stratégies d’apprentissage - S’organiser : comprendre des 
consignes, prendre des notes, gérer son temps , Entretenir sa curiosité et sa motivation pour apprendre : s’amuser avec la 
langue, s’informer… Capitaliser ses acquis : s’auto-évaluer, accepter l’erreur pour progresser, réutiliser ses acquis

FRANÇAIS - COMPRÉHENSION ORALE : Repérer, sélectionner et traiter les informations pertinentes 
communiquées à l’oral 

FRANÇAIS - COMPRÉHENSION de l’ECRIT : Repérer, sélectionner et traiter les informations pertinentes 
communiquées par écrit. 

FRANÇAIS - PRODUCTION ÉCRITE : Compléter une fiche, un formulaire, rédiger un texte simple. Décrire un 
évènement ou des expériences personnelles, rédiger un texte argumenté, justifier ses choix. 

FRANÇAIS - PRODUCTION ORALE : Répondre à des questions, échanger des informations, transmettre des 
informations précises et les structurer dans un discours organisé. 

FRANÇAIS - PREPARATION SPECIFIQUE AU DELF : Préparation aux épreuves du DELF :  Identifier les différentes 
parties de l’examen - Éviter les pièges - Se familiariser avec le format des épreuves - Réaliser des examens blancs

COMPETENCE NUMERIQUE : Connaitre l’environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordinateur. 
Saisir et mettre en forme du texte. Gérer les documents. Se repérer dans l’environnement internet et effectuer une 
recherche sur le WEB. Utiliser la fonction messagerie. 

ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI : Valoriser les acquis de formation. Préparer son plan d’action. Connaitre 
le marché de l’emploi. Préparer sa candidature : CV, lettre, mail, entretiens. Identifier et activer ses réseaux .

Modalités d’évaluation
Positionnement à l’entrée de la formation 
Des mises en situation régulières auront lieu pendant le parcours.
Deux examens blancs sont organisés.

Validation de la formation
 Remise d’une attestation de formation
 Présentation au DELF tout public
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Intervenants
Nos formateurs disposent d’une formation initiale ou continue de formateur qui leur confère les bases en 
pédagogie et situe le cadre de leurs interventions. Leur parcours personnel leur donne de la polyvalence, 
une sensibilité à nos publics permettant l’intérêt et la prise en compte de toutes les difficultés et capacités. 
Par ailleurs, ils participent régulièrement à des formations de professionnalisation. 

Coût de l’action
Coût à la charge du participant : 0€


