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Le programme de FLE est tout public. À ce titre, il est 
proposé à tout bénéficiaire souhaitant développer 
ses compétences linguistiques dans le domaine 
professionnel ou personnel. Si vous souhaitez vous 
préparer à la passation des examens de type DILF, 
DELF ou DALF, cette formation est pour vous ! En 
effet, celle-ci est personnalisable selon vos besoins. 
Enfin, des groupes de niveaux sont constitués selon 
la demande.

Enjeux

L’enseignant·e de français en langue étrangère 
exerce son métier en dehors du système scolaire 
car il·elle ne travaille pas comme enseignant dans 
les collèges ou lycées. Ainsi, il·elle ne dépend pas 
d’un quelconque programme pédagogique. 

Pour enseigner la langue française à des 
étrangers, il·elle doit faire comprendre 
toutes les subtilités tout en comprenant les 
différences culturelles qu’il·elle rencontre. 
Il·elle doit savoir s’organiser et s’adapter !

• Se préparer aux activités du DILF ou DELF 
par la révision ou l’approfondissement des 
notions clés ; 
• Organiser sa passation du DILF, DELF, DALF ; 
• Développer ses compétences de CE1, CO2, 
PO3 et PE4 ;

Objectifs

Tout public souhaitant apprendre le 
français pour s’intégrer ou travailler.

Public



Modalités et 
délais d’accès

Modalités pédagogiques

Outils pédagogiques

Durée

Aucun

Pré-requis

Inscription* dans les deux semaines 
selon le calendrier.
* Confirmation d’inscription par la signature 
d’une convention ou d’un contrat de formation.

• Cours en présentiel, blended learning possible ;
• Perspective actionnelle : mettre les apprenants en 
situation d’apprentissage quotidienne ;
• Méthode active basée sur des simulations : Jeux de 
rôle et mises en situation ;
• Alternance entre travail en individuel / binôme / 
groupe

• Usage des TICE ;
• Ressources multimédia / Documents authentiques ;
• Supports pédagogiques PPT

Modalités d’évaluation
· Évaluations sous 2 formes :
– Formatives au cours de la formation
(quizz, exposés, cas pratiques,  synthèses) ;
– Sommative sous forme d’examen blanc devant un 
jury

Lieu

250h (6h par jours) réparties sur 
5 journées, du lundi au vendredi

Agence de Saint-Ouen 
9 Rue de Saint-Denis
93400 Saint-Ouen 
• Métro 13 & 14 : 
Mairie de Saint-Ouen 
• Bus : 137, 139, 166, 237, 
Audonienne



Profil de l’intervenant
Formateurs spécialistes

Tarifs et financements
• Professionnels : sur devis et possibilité 
d’élaboration d’une formation sur-mesure. 
Plan de développement des compétences 
mobilisable.

• Particuliers : sur devis et possibilité 
d’élaboration d’une formation sur-mesure. 
- Possibilité de prise en charge par le CPF 
(Compte Personnel de Formation) ;
- Financement par Pôle Emploi

Accessibilité handicap
L’accueil des publics en situation de handicap et les éventuelles adaptations 
en organisme de formation sont évaluées et mises en place avec l’aide 
d’un référent handicap : 
 

> Daouda TOURÉ - daoua.toure@lagrandeclasse.fr

Programme

A1 A2

B1 B2

Alphabétisation 
Maîtriser l’alphabet et les nombres, 
se présenter, utiliser les formules de 
politesse, comprendre des questions 
simples, écrire un mail et un CV court.

Élémentaire 
Discuter avec un·e collègue, 
exprimer ses idées de manière 
simple, assimiler le temps, écouter 
et reconstruire un récit, comprendre 
des indications.

Élémentaire + 
Comprendre un langage familier sur 
des sujets précis (famille, école, etc), 
produire des discours simples et 
cohérents avec un vocabulaire plus 
poussé, raconter un évènement, une 
expérience, un rêve, un but.

Avancé + 
Assimiler le contenu d’un sujet 
complexe, communiquer avec 
spontanéité avec un locuteur natif, 
s’exprimer sur des sujets variés 
en dégageant les avantages et 
inconvénients, proposer des solutions.



Contact
Pour toute demande

01.40.10.27.22
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Il n’y a pas d’âge pour apprendre

LA GRANDE CLASSE

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

Agence de Saint-Ouen

9 Rue de Saint-Denis,
93400 Saint-Ouen 

(Siège social)

Agence de Montreuil

51 Rue Gaston Lauriau,
93100 Montreuil

Nos agences

Métro 9 : Mairie de Montreuil
Bus : 102, 121, 122

Métro 13 & 14 : Mairie de Saint-Ouen
Bus : 137, 139, 166, 237, Audonienne

Scannez pour consulter 
la page web


