PROGRAMME DE FORMATION
ANGLAIS – ESPAGNOL – PORTUGAIS – RUSSE – FLE (Français Langue Etrangère)

en conformité avec le CECRL
NIVEAU B2 – Préparation DCL
(niveau B2.1 = 75h – niveau B2.2 = 75h)
Niveau prérequis : B1.2 / B2 seuil
Objectif général de la formation : Perfectionnement, élargissement des compétences
Objectif pédagogique : Être capable de donner les renseignements nécessaires à la réalisation d'un projet. Effectuer une
présentation professionnelle. Faire face aux questions posées par l'auditoire. Exprimer et justifier ses préférences. Être
plus autonome dans un déplacement professionnel à l'étranger.
Contenu de la formation
Compréhension orale
Comprendre facilement les natifs du pays aux différents accents. Assister à des séminaires, réunions et spectacles.
Suivre des émissions radiophoniques et télévisées. Le stagiaire sera par exemple soumis à la compréhension de
conversation d'ambiance ou à celles de débats radiophoniques ou télévisés.
Compréhension écrite
Lire et comprendre des articles de presse ou des documents au contenu plus complexe ou technique. Les articles de films,
de revues spécialisées et des extraits de romans peuvent être proposés au stagiaire afin de franchir un palier de sa
compréhension de l'écrit.
Expression orale
Perfectionner et accroître l'aisance pour parler sur différents sujets. Participer à des débats et discussions en respectant la
concordance des temps. Engager des négociations avec assurance. L'aisance à l'oral sera tout particulièrement
développée en favorisant la conversation spontanée sur tout type de sujet.
Expression écrite
Rédiger en utilisant correctement la grammaire et les expressions propres à la langue. Le stagiaire doit être en mesure
d'écrire un texte avec un minimum de fautes de grammaire et de syntaxe. Le formateur veillera à proposer régulièrement
des projets d'écriture sous forme courte (articles, petites fictions, correspondances)
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 de formation
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 ...

