PROGRAMME DE FORMATION
ANGLAIS - ESPAGNOL – PORTUGAIS – RUSSE – FLE (Français Langue Etrangère)
en conformité avec le CECRL

NIVEAU A2 – Préparation DCL
(niveau A2.1= 45h – niveau A2.2 = 45h)

Niveau prérequis : A1.2/ A2 seuil
Objectif général de la formation : Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base
Objectif : Être capable de tenir une petite conversation. S'exprimer de façon claire et simple sur des informations
personnelles, familiales et professionnelles simples. Présenter une activité en cours de réalisation, exposer un projet
d'avenir, raconter des actions du passé. Comprendre au téléphone des phrases isolées et des mots familiers.
Contenu de la formation
Compréhension orale
Comprendre l'essentiel d'une conversation avec un vocabulaire usuel et des supports diversifiés (CD, DVD, téléphone ...)
sur la vie quotidienne, la famille, le travail, les achats et l'environnement proche.
Un document mettant en scène une situation quotidienne (supermarché, restaurant ...) peut servir de base à l'exercice de
la compréhension de l'oral. Le stagiaire est guidé par le formateur.
Compréhension écrite
Dégager l'essentiel d'un texte ou d'un article de presse simple et trouver une information prévisible. Lire des lettres
personnelles simples et courtes. Le formateur sélectionne une série de documents adaptés au niveau du stagiaire, le
laisse exprimer sa compréhension avant de l'orienter vers une compréhension plus générale.
Expression orale
Utiliser correctement le vocabulaire de sociabilité. Se renseigner et faire des démarches au cours d'un voyage. Utiliser
les temps futurs, passé composé et le passé simple. Faire un échange simple au téléphone. Participer à des conversations
informelles et évoquer des actions en cours. Le stagiaire se voit confronter à des situations factuelles face auxquelles il
va devoir trouver des réponses orales spontanées, travaillées et enfin corrigées par le formateur.
Expression écrite
Écrire des textes plus concis sur des sujets de la vie quotidienne dans un langage convivial pour parler de sa famille, de
son travail et raconter sommairement les vacances ou un week-end par exemple. Élaborer un plan de voyage. Rédiger
des lettres et des mails courts. Le formateur propose au stagiaire de rédiger des écrits concernant des recherches d'emploi.
Les points forts de la formation
Enseignement personnalisé qui met en avant les relations humaines entre le formateur et l'apprenant afin de déceler le
moyen de progression singulier propre du participant.
Résultats attendus de la formation
Passage du DCL (Diplôme de Compétence en Langues), obligatoire pour le CPF. Évaluation du niveau linguistique à
l'oral et à l'écrit dans un contexte professionnel. Le diplôme délivré selon le niveau (A2 à C1) est en conformité avec le
CECRL (Cadre Européen Commun de Référence en Langue) Durée de l'examen 2h30 environ.
Type de parcours de formation : Individualisé - selon les objectifs individuels
Modalités d'évaluation :
Þ Test de niveau au début et à la fin de la formation (examen blanc DCL ou autre)
Þ Évaluation de l'acquisition par un suivi pédagogique individuel
Þ Améliorations des compétences (contrôle continu, grille d’évaluation …)
En fin de formation : certificat de réalisation, attestation fin de formation, questionnaire à chaud
Moyens et méthodes pédagogiques :
Þ Fiches de vocabulaire, exercices de grammaire
Þ Exposés, Cas pratique, mise en situation
Þ Vidéos, fichiers audio, jeux éducatifs, manuels (extraits ou en totalité)
Moyens techniques en distanciel : Zoom, Skype ou autre
Moyens techniques en présentiel : Salles, ordinateur, appareils CD audio ...

