AFC 2018 - Compétences transversales –
Préparation au DELF Tout public
(Diplôme d’Etude en Langue Française)
de niveau A1 à B2
Objectif :




Permettre aux stagiaires d’acquérir les connaissances leur permettant d’obtenir un DELF
supérieur à leur niveau d’entrée en compréhension et expression orale, et compréhension et
expression écrite, tout en développant les compétences lexicales et syntaxiques, en les
préparant aux épreuves par des simulations régulières.
Certification par le Diplôme du DELF niveau A2 ou B1 suivant le cas

Financement :
Financement individuel par Pôle Emploi
Public : Public non francophone, demandeur d’Emploi de niveau élémentaire A1
Conditions d’entrée : Orientation vers le dispositif par Pôle Emploi, Cap Emploi, CAPE, Mission
Locale, CIDFF…
Statut:
Stagiaire de la formation professionnelle
Fonctionnement :
Entrées / Sorties périodiques
Groupes de 12 stagiaires maximum

Durée totale :
en centre : 420 heures /11 semaines – 30 heures hebdomadaire
Calendrier et lieux de formation :
Consulter notre site
Contact

Administration : Christine Clauzel – christine.clauzel@pihc.fr – 04 75 02 41 01
Formation :
Audrey Guglielmi – audrey.guglielmi@pihc.fr - 04 75 71 79 88
Hélène Dépit – helene.depit@pihc.fr - 04 75 71 79 95

Modules
Prestation initiale

Contenu FLISEC DELF 2018




450 h

Règles de vie, règlement intérieur, règles de vie du groupe, visite du centre, livret de
sécurité
Signature du contrat d’engagement
Présentation du programme, contenu et objectifs de la formation

9h

Français Langue
Etrangère



Développer ses savoirs (évoqués dans la partie objectifs de la formation) selon son
niveau sur les 4 compétences communicationnelles du CECRL incluant la compétence
linguistique (lexicale et morphosyntaxique).

201 h

Français compétence
professionnelle





Organisation d’une entreprise
Vocabulaire de la recherche d’emploi (comprendre les termes d’une offre d’emploi)
Accéder à son espace personnel sur Pôle Emploi, s’actualiser, télécharger des documents
et communiquer avec Pôle Emploi.
Visites d’entreprises et interventions de professionnels des secteurs locaux en tension

35 h

Saynètes et jeux de rôle, en individuel ou en collectif, reprenant les thématiques
travaillées en FLE et en FCP
Echanger autour des pratiques culturelles et sociales

49 h


Se mettre en scène




Phonétique



Favoriser l'élocution en français, correction phonétique. Discrimination des sons du
français par phonèmes, concordance son/graphie, l'accentuation, le rythme, la prosodie,
l'intonation.

49h

Etre acteur de sa
formation





Retour sur la fiche de suivi et la feuille de compétences le cas échéant
Renforcement des compétences à retravailler
Entretien avec le formateur référent pour trouver les outils de remédiation les plus
adaptés à chaque stagiaire

28 h

Méthodologie







Présentation de l’épreuve du DELF, de la grille de correction
Sensibilisation aux méthodes d’apprentissage (savoir-apprendre)
Accompagnement à la recherche des supports adaptés (travail en autonomie)
Epreuve DELF blanc complète, une fois par mois.
Une séance de préparation et d’évaluation d’une compétence

49 h

