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Formation LINGUISTIQUE

Niveau B1
Acquérir le niveau seuil de maîtrise du français (niveau CECRL) et le valider par un DELF

160 heures

OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
▪ Comprendre les points essentiels d'une conversation avec des locuteurs natifs
▪ Prendre part à une conversation courante sur des sujets personnels ou
professionnels
▪ Raconter simplement des expériences, des événements, des projets et donner
son opinion
▪ Résoudre des problèmes de la vie quotidienne (réclamer, justifier)
▪ Lire et rédiger des textes simples et cohérents (lettres, récits)
▪ Rechercher des informations essentielles dans des écrits longs

PUBLIC, PRÉREQUIS, MODALITÉS D’ACCÈS
Cette formation s'adresse à tout adulte souhaitant développer et faire reconnaître ses
compétences en langue, que ce soit dans une perspective de développement personnel,
d’insertion professionnelle ou encore d’évolution professionnelle.
Le candidat doit pouvoir attester d'un niveau A2 minimum en communication orale et
écrite en langue française (niveau du CECRL).
Une évaluation (entretien et test écrit) permet, en amont de la formation, de vérifier les
prérequis et de recueillir les attentes/besoins du candidat.

2. PRODUCTION ORALE
▪ Participation sans préparation à des
discussions thématiques au sein d’un
groupe (thèmes abordés : voyage, la
famille, le travail, de l’actualité, les
loisirs)
▪ Présentation de ses opinions, projets
▪ Transmission d’informations,
demandes de renseignements
▪ Prise de position face à un sujet
d’actualité
▪ Présentation d’un événement passé
sous forme d’une suite de points
articulés logiquement
▪ Expression de sentiments,
▪ Réalisation d’exposés simples sur un
sujet en lien avec ses activités ou
projets (avec raisons et explications
de ses opinions)

100% Présentiel
Attestation de formation
DELF niveau B1

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apprentissages du français à partir de
situations et d’interactions concrètes de la
vie quotidienne et professionnelle.
Mise en situation dans l’environnement externe
au centre de formation : visites,
démarches, exercices de repérage dans la
ville, demandes de renseignements auprès
des services de proximité…
Alternance d’activités en grand groupe, en
sous-groupe, et en auto formation guidée.

PROGRAMME
1. COMPREHENSION ORALE
▪ Compréhension d’instructions orales
comportant une dimension technique
▪ Compréhension de documents
audios/vidéos (films, conférences…)
concernant le travail, l’école, les
loisirs ...
▪ Compréhension d’émissions de radio
ou de télévisions sur des sujets
d’actualité ou à intérêt personnel ou
professionnel

2 526 € net de taxe

▪ Récit d’expériences, de rêves,
d’espoirs et de buts
▪ Récit d’histoires, d’intrigue de film ou
de livre et expression de son opinion
3. COMPRÉHENSION ÉCRITE
▪ Recherche d’informations ciblées dans
un texte long, relatif à la vie
quotidienne ou à l’environnement
professionnel
▪ Lecture et compréhension de lettres,
de descriptions d’événements,
l’expression de sentiments et de
souhaits
4. PRODUCTION ÉCRITE
▪ Rédaction de textes simples et
cohérents, de comptes rendus
d’événements
▪ Rédaction de lettres personnelles
pour décrire des expériences, des
impressions
▪ Prise de notes sous forme de liste de
points clés

Individualisation de la formation pour
répondre aux besoins de chacun de par
l’accès à des ressources formatives
numériques.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & TECHNIQUES
Nos salles de formation sont équipées de
postes informatiques avec accès Internet,
d’un vidéoprojecteur, d’un écran de
projection.

ÉVALUATION DE LA FORMATION
Les acquis de la formation sont évalués en
milieu et en fin de formation (Tests écrits et
oraux).

Les acquis sont validés en fin de formation,
lors de la passation du DELF B1.

INTERVENANT(S)
Formateurs
en
français
langue
étrangère, titulaires d’un master FLE.
Tous nos intervenants possèdent une
expérience de 3 ans min. dans
l’apprentissage du français comme langue
d’intégration.

CERTIFICATION VISÉE*

