
 

  

Progresser en français et se préparer 

à une certification DELF (A1 - A2 - B1) 

PROGRAMME DE FORMATION 

Objec�fs de forma�on 

Acquérir un niveau de compétences linguis�ques supérieur à l’ini�al 

A�eindre la Compétence expression orale du niveau visé : parler et intera-

gir 

A�eindre la Compétence compréhension orale du niveau visé : écouter  et 

comprendre 

A�eindre la Compétence expression écrite du niveau visé : écrire 

A�eindre la Compétence compréhension écrite du niveau visé : lire  

Programme pédagogique 

 

DELF A1 
Ce niveau valorise les premiers acquis. Il s'agit du niveau le plus élémentaire d'u�lisa-

�on de la langue dit « de découverte ». A ce stade, l'apprenant est capable d'interac-

�ons simples : il peut parler de lui et de son environnement immédiat. 

 

DELF A2 
Le DELF A2 se situe dans la même perspec�ve et valide encore la compétence langa-

gière d'un u�lisateur élémentaire, considéré comme un acteur social. Le candidat 

est ici capable de réaliser des tâches simples de la vie quo�dienne. Il peut u�liser les 

formules de politesse et d'échange les plus courantes. 

 

DELF B1 
A ce niveau, l'u�lisateur devient indépendant. Il est maintenant capable de pour-

suivre une interac�on : il peut comprendre et poursuivre une discussion, donner son 

avis et son opinion. Il est capable de se débrouiller dans des situa�ons imprévues de 

la vie quo�dienne. 

 

 

Les ac�vités proposées correspondront au niveau visé et porteront sur : 

• une présenta�on du contenu des épreuves et de leur déroule-

ment 

• le développement des compétences linguis�ques des candidats 

pour a�eindre le niveau visé en : 

• expression orale 

• compréhension orale 

• expression écrite 

• compréhension écrite 

• la passa�on d'épreuves en condi�ons réelles : 

• de compréhension et produc�on écrites 

• de compréhension et produc�on orales 

Public  
Public dont le français n’est pas la langue maternelle, qui a été 

scolarisé, et/ou qui a suivi une première forma�on linguis�que 

avec un niveau minimum A1.1 évalué lors de la phase d’accueil.  

 

Prérequis 
Avoir un niveau minimum A1.1 évalué lors de la phase d’accueil.  

Un test ini�al perme�ra de valider le posi�onnement sur ce�e 

forma�on ou sur celle relevant des compétences linguis�ques 

du stagiaire (A1 - A2 - B1 - B2). 

 

Posi�onnement 
Posi�onnement linguis�que ini�al et préconisa�on sur le niveau 

à préparer et la durée à par�r du posi�onnement  

 

Cer�fica�on 
Forma�on non cer�fiante. La cer�fica�on devra être passée 

dans un centre de forma�on dûment habilité. 

Financement 

Tarif : forma�on pouvant être prise en charge par l’OPCO 

dans le cadre du plan de forma�on. 

Le coût varie en fonc�on de la durée, des modalités organi-

sa�onnelles et du lieu. 

Tarif : 15 € / heure / stagiaire pour les forma�ons sur 

Etampes ou Arpajon. 

Pour plus d’informa�ons, nous contacter par téléphone au 

01 60 80 91 52 ou par mail à contact@horizons91.fr 

HORIZONS - 10, chemin du Larris - 91 150 ETAMPES - SIRET : 428 261 960 00036 - APE : 8559 A 



 

  

Moyens pédagogiques 

Salles de forma�on en corréla�on avec le nombre de stagiaires présents, équipées 

d’un paper board et / ou d’un tableau blanc 

Remise de supports pédagogiques écrits pour chaque séquence de forma�on.  

U�lisa�on du matériel mul�média (vidéoprojecteur, caméscope, magnétoscope, 

télévision, ordinateurs, …). 

Documents authen�ques en lien avec l’environnement social, culturel et profession-

nel. 

Ouvrages et sites Internet dédiés 

Moyens d’évalua�on 

Afin de perme�re d’évaluer les acquis de chaque stagiaire, l’évalua�on (début de 

forma�on – fin de forma�on) perme�ra de vérifier si les principes essen�els décou-

lant de la forma�on ont bien été acquis par chacun d’entre eux. Ces résultats seront 

adressés ultérieurement sous la forme d’une a�esta�on visée par l’organisme de 

forma�on afin de perme�re à celui-ci de disposer du temps nécessaire pour évaluer 

les acquis. 

Par ailleurs, une évalua�on de la sa�sfac�on du stagiaire à travers un ques�onnaire 

(qualité organisa�onnelle et pédagogique de la forma�on) sera effectuée en fin de 

forma�on. 

En cours de forma�on, des évalua�ons forma�ves (perme�ant ponctuellement 

d’évaluer le degré de maîtrise a�eint de chaque compétence visée) et des évalua-

�ons somma�ves  (perme�ant à mi-parcours et en fin de forma�on de faire un bilan 

global) seront réalisées. Elles pourront être complétées par des rencontres avec 

l’encadrement, si le par�cipant est salarié, pour faire des points d’étape sur le 

réinves�ssement des acquis dans le contexte professionnel. 

Formateurs 
• Formateurs �tulaires d’un parcours FLE et / ou possé-

dant une longue expérience dans l’accompagnement de 

publics en difficultés linguis�ques.  

Modalités d’accès : Posi�onnement par une 

entreprise ou un partenaire. 

Délais d’accès : Variable car en fonc�on de la 

programma�on annuelle.  2 mois au plus. 

Modalités d’organisa�on : Forma�on 

semi-intensive (2 jours hebdomadaires) et en présen�el. 

Pour les salariés en ac�vité, le rythme peut être adapté aux 

disponibilités. 10 stagiaires environ.  

Ce?e forma�on peut être adaptée dans son contenu, sa 

durée et ses modalités organisa�onnelles en fonc�on des 

a?entes du client. 

Accessibilité : Bâ� plain-pied - couloirs larges - 

salle accessible directement depuis le parking.  

RER C à 20 minutes à pied et lignes de bus à 5 minutes. 

. 

Méthodes pédagogiques 

L’ac�on de forma�on débutera par une phase de posi�onnement visant à adapter au 

mieux la forma�on. Elle porte notamment à l’oral, sur une présenta�on personnelle 

(civilité, parcours antérieur, famille, …) et une descrip�on de son ac�vité profession-

nelle (profession, date d’embauche, tâches, horaires, …) ; à l’écrit, sur la reconnais-

sance des le�res, la reproduc�on d’une phrase, une dictée, la lecture de mots et la 

produc�on écrite d’un texte simple ; au niveau mathéma�ques : à l’oral,  sur le 

comptage, les quan�tés ; à l’écrit, sur l’écriture des nombres. Ce�e phase s’achève 

par un temps d’échanges perme�ant de définir un contenu et des objec�fs en con-

certa�on. 

Tout au long de la forma�on, le formateur veillera à adapter le processus pédago-

gique aux stagiaires présents. 

L’ac�on de forma�on se déroulera dans le respect du programme de forma�on 

remis préalablement aux stagiaires en s’appuyant sur une alternance d’exposés 

théoriques et de cas pra�ques contribuant au transfert de connaissance et à l’acqui-

si�on des compétences visées. 

Les séquences seront accompagnées de supports pédagogiques écrits perme�ant de 

suivre le déroulement de la forma�on et de s’y référer ultérieurement. 

Les techniques pédagogiques suivantes seront privilégiées : 

• Lectures et analyses de documents authen�ques 

• Mises en situa�on pra�que et jeux de rôle 

• U�lisa�on du matériel informa�que 

• Echanges et analyses de cas pra�ques 

• Ac�vités et exercices individuels 

• Entraînement à par�r d’épreuves correspondant au niveau visé  
 

A1 : les ac�vités perme�ent à l’apprenant de comprendre et u�liser des expressions 

familières et quo�diennes ainsi que des  énoncés très simples qui visent à sa�sfaire 

des besoins concrets ; se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne 

des ques�ons la concernant et répondre aux mêmes types de ques�ons ; communi-

quer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et dis�nctement et se montre 

coopéra�f. 
 

A2 :  les ac�vités perme�ent à l’apprenant de  comprendre des phrases isolées et 

des expressions fréquemment u�lisées en rela�on avec des domaines immédiats de 

priorité ; communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un 

échange d'informa�ons simple et direct sur des sujets familiers et habituels ;  décrire 

avec des moyens simples sa forma�on, son environnement immédiat et évoquer des 

sujets qui correspondent à des besoins immédiats. 
 

B1 : les ac�vités perme�ent à l’apprenant de comprendre les points essen�els quand 

un langage clair et standard est u�lisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, 

à l'école, dans les loisirs, etc ; se débrouiller dans la plupart des situa�ons rencon-

trées en voyage dans une région où la langue cible est parlée ; produire un discours 

simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt ; raconter 

un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer 

brièvement des raisons ou explica�ons pour un projet ou une idée.  

 

Moyens d’encadrement 

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direc�on et la 

coordina�on d’Horizons ainsi que par le formateur. 

Lieu 

Etampes. Possibilité d’organiser ce�e forma�on sur d’autres sites 

géographiques à la demande du client ou du commanditaire. 

Durée et dates 

Durée :  Parcours variable, de 150 à 400 heures. Séquences de 8 à 14 

heures hebdomadaires. Horaires possibles : entre 9 h 00 et 17 h 00. 

Dates : forma�ons semestrielles. Nous contacter. 

Pour aller plus loin 

Pour plus d’informa�ons sur les indicateurs de résultats (taux de 

sa�sfac�on, de cer�fica�on, d’inser�on dans l’emploi, nombre de 

stagiaires formés, …) visitez notre site internet www.horizons91.fr 


