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Type d’action : 
Action de formation 

Objectifs : 
Fif conseil mets à votre disposition son expertise pédagogiques à travers une offre de formation avec 

des contenus riches, accessibles et adaptés à tous les stagiaires, désormais grâce à nos formateurs 

qui vont vous accompagner toute au long de votre formation avec avec méthode, exemple et bonne 

humeur, l’apprentissage du fraçais sera un jeu d’enfant pour vous.  

Le stagiaire sera en mesure de : 

✓ Développer sa compréhension et sa production à l’oral dans son environnement professionnel et 

dans les situations informelles niveau A2 à C1 

✓ Développer sa compréhension et sa production à l’écrit dans son environnement professionnel et 

dans les situations informelles niveau A2 à C1 

 

Comprendre des expressions et un vocabulaire relatifs à son environnement personnel et à son cadre 

professionnel  

• Lire un texte. Retrouver une information particulière dans un document et comprendre un écrit 

professionnel.  

• Communiquer lors de tâches demandant un échange d’informations sur des sujets ou des activités 

professionnels.  

• Ecrire des notes et des messages. Ecrire un écrit professionnel comme un mail.  

• Préparation au passage des épreuves du Diplôme de Compétence Linguistique Français Langue 

Etrangère (DCL FLE) 

Durée et modalité :  
La durée sera établie en fonction de vos objectifs et de votre niveau initial 

Formation soit en présentiel, ditanciel ou mixte 

Public : 
Tout public 
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Prérequis : 

Niveau A1 

Test de positionnement avant l’entrée en formation 

 

Pédagogie et évaluation : 
toutes nos formations sont suivies d'évaluations régulière des acquis en cours de la formation à 

l'ensemble des stagiaires. 

Moyens pédagogiques : 

Mise à disposition de manuels, supports de cours et matériels nécessaires à l'ensembles des 

apprenants. 

Evaluations : 

QCM en cours de formation et passage du DCL en présentiel sur un centre d’examen de l’académie 

Exercices pratiques 

 

Programme : 
 

Compréhension écrite 

- Identifier la signalétique 

- Comprendre des informations chiffrées 

- Reconnaître la nature et la fonction d’écrits simples du quotidien 

- Déchiffrer des mots, des phrases (reconnaître les sons, décomposer les mots en syllabes 

- Décoder le sens d’une consigne simple 

- Décoder le sens d’une information simple 
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Production écrite 

- Recopier une adresse, un n° de téléphone, un mot 

- Noter un numéro, un prix, une date 

- Compléter un formulaire 

- Transcrire un court texte 

- Mémoriser l’orthographe des mots clés de son quotidien 

− Le présent de l’indicatif 

− Les verbes pronominaux : -réfléchis (se lever, s’habiller…) -réciproques (se rencontrer, se 

regarder…) Verbes usuels (verbes d’état et de mouvement/les actions quotidiennes) 

− Le passé composé 

− L’interrogation (adjectifs et pronoms interrogatifs) 

− La négation (ne pas/ne jamais/ne rien/personne) 

− Les adjectifs/les adjectifs possessifs/indéfinis 

− La localisation temporelle (prépositions de temps) 

− La localisation spatiale (prépositions et adverbes de lieu) 

− Le pronom complément (y/le lieu) 

− Les pronoms relatifs simples (qui/que) 

− Quelques articulateurs logiques simple (mais/parce que) 
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Vocabulaire 

− Le vocabulaire professionnel spécifique 

− La famille, la géographie, les pays, les villes 

− Les loisirs : sport, sorties, spectacles, voyages … 

− Les moyens de transport : métro, bus, train, voiture… 

− La vie quotidienne : travail, achats, activités... 

− Les actions de la vie quotidienne 

− Le logement : les pièces de la maison, la décoration 

− Les objets du quotidien, les aliments, le repas, la cuisine 

− Les évènements : soirées, fêtes, visites, excursions… 

 

Production orale 

− Usage du Tu / vous 

− Présenter 

− Décrire 

− Se situer dans le temps, dans l’espace 

− Demander à quelqu’un exprimer un sentiment positif 

− Parler du passé. 

Intervenants : 

Formateur titulaire d’un Titre professionnel « Formateur-Consultant de niveau II ou équivalent» 

avec au minimum 2 ans d’expériences dans la formation pour adultes en FLE ou FOS 

Indicateurs de résultats, validation et passerelles : 
DCL FLE 

Possibilité d’approfondir et d’augmenter ses compétences linguistiques jusqu’au niveau C2 
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Détail de la certification : 

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624 

Durée de vie : à vie 

Pas de niveau de formation 

Taux de passage en 2020 : 81% 

Passerelle : néant. 

Accessibilité : 
locaux accessibles aux personnes handicapés 

Adaptation des parcours possible après analyse de la compensation 

 

Tarif : 
sur devis 

Dates : 
Nous contacter 

Lieux de formation présentiel: 
Roanne (92 boulevard Jean Baptiste Clément 42300 ROANNE), site de St Etienne (4 cours Pierre 

Lucien Buisson 42000 Saint Etienne), Clermont (40 rue Georges Besse 63000 Clermont Ferrand) et 

Bourg en Bresse (9 bis rue Gabriel Vicaire 01000 Bourg En Bresse) 

Modalités d’inscription : 
Recueil des besoins – Test de positionnement et entretien préalable 

 

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624

