
Préparation au passage du DALF niveaux C1 et C2

 

Objectifs pédagogiques :

Préparation au passage du DALF (Diplôme Approfondi de Langue 
Française) niveaux C1 et C2.
Certification des compétences en langue française (dispense de l'examen 
linguistique dans de nombreuses démarches administratives).
Diplôme délivré par le ministère de l'Éducation Nationale.

Contenu de la formation :

Les DALF C1/C2 évaluent les compétences intégrées :
   - savoir lire de manière transversale et efficace des documents longs et 
de source variée ;
   - savoir sélectionner les informations pertinentes d'un dossier en 
fonction de la ligne choisie, et les mettre en lien avec des apports 
personnels ;
   - savoir produire un texte long, organisé et facilitant pour le lecteur, sur 
un sujet donné ;
   - savoir adopter une langue appropriée, un ton engagé et tenir une 
ligne cohérente sur une production d'au moins 700 mots.

Supports et méthodes pédagogiques :

Un test de niveau, permettant d'établir le programme personnalisé, a lieu 
avant le démarrage des cours.

Méthode interactive alliant phonologie, lexique et syntaxe, et visant à 
favoriser l'autonomie dans les 4 savoirs-faire : compréhension écrite et 
orale, expression écrite et orale. Mise en situation de la vie quotidienne, 
jeux de rôle. Utilisation de documents réels.

Modalités d'évaluation :

Passage du DALF, diplôme délivré par le ministère de l'Éducation 
Nationale.
Évaluation du formateur.
Remise d'une attestation de suivi de formation.

Public concerné :

Toute personne de langue maternelle non 
française ayant été scolarisée dans son pays 

d'origine.

 

Pré-requis :

Un très bon niveau de français.

 

Durée de la formation et modalités 
d'organisation :

Adaptée aux besoins.
En présentiel et/ou en distanciel.

 

Effectif :

Cours individuel ou collectif de 2 à 4 personnes 
maximum.

 

Lieu de la formation :

Centre d'Activités
22 avenue de la Gare, Uzes

 

Moyens techniques :

Paper board - Vidéo projecteur - Internet - Support 
audio et vidéo.

 

Tarification :

En individuel : 73€/heure

En collectif (tarif par personne) :
- 2 stagiaires : 52€/heure
- 3 stagiaires : 38€/heure
- 4 stagiaires : 36€/heure

+ 200€ d'inscription au DALF
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