
Mon français en action ! (certification DCL®) - FLE
Pour mieux communiquer en français

Objectifs pédagogiques 35 h / 10 matinés
Être en mesure de passer l’examen DCL® niveau B1 ou supérieur
Différencier les temps et modes principaux du français, et les employer
à bon escient
Améliorer ses compétences à l’écrit
Acquérir de l’aisance à l’oral

Prérequis
Niveau A2 en français (pour l’évaluation de niveau, prendre contact avec
la formatrice par mail : trefle2416@gmail.com).

Évaluation
Les pré-acquis seront évalués en amont de la formation par le
biais d'une évaluation de niveau.
Tout au long de la formation, des temps seront consacrés à
l’évaluation formative des acquis.
Un examen blanc en fin de formation permettra aux participants
de se préparer au passage de l'examen DCL®.
Le passage de la certification DCL® aura lieu selon le calendrier
national.

Public
Tous professionnels ou particuliers dont le français n’est pas la
langue maternelle.
Toute personne amenée à interagir avec des clients, des patients
ou des partenaires ou sein de son environnement professionnel.

1 300€

Tiers-lieu La Boîte à Bosse
1, Place du Marché Dieu
24 320 LA TOUR BLANCHE -
CERCLES
Autres lieux possibles sur demande

Du 6 au 24 mars 2023
Du 5 au 23 juin 2023
Du 13 novembre au 1er
décembre 2023

Prochaines sessions :

9h - 12h30

La Coopérative Tiers-Lieux
transformations@tierslieux.net
0658991406

Moyens matériels et pédagogiques
Grâce à des apports théoriques et des mises en situation
dynamiques, les participants améliorent leur français dans une
ambiance conviviale et écoresponsable. 
Immersion linguistique dans le tiers-lieu et l’écosystème local.

Formation finançable via le CPF 
Voir sur moncompteformation.fr
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https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/79895807000046_LAN3/79895807000046_LAN3?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/79895807000046_LAN3/79895807000046_LAN3?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE


Je révise mes connaissances. 
Je m'exprime au présent et au futur.

Se présenter avec aisance, planifier, organiser à plusieurs, annoncer des
changements de planning. 
Accueillir.

Découverte du tiers-lieu et de ses occupants. 
Mise en pratique des acquis en situation réelle (présentations).

Je redécouvre le passé composé. 
J'utilise l'impératif présent.

Donner des instructions. 
Formuler des recommandations et des restrictions.

Enquête au village. 
Mise en pratique des apports théoriques en situation réelle (impératif). 

Dans une approche d’individualisation,  les mises en situation seront néanmoins ajustées
en fonction de l'environnement professionnel des participant.es.
Module 1 
Voyage dans les temps 

Pro et pratique 

L’instant local 

Module 2
Voyage dans les temps 

Pro et pratique 

L’instant local 

Aurore s'appuie sur une méthode
d’apprentissage vivante adaptée à toutes les
nationalités. Le témoignage d’un élève
hollandais : « Aurore est d’une patience
incroyable et elle reste toujours souriante,
même si on fait la même erreur pour la
vingtième fois. Je suis sûr qu’elle peut même
apprendre le français à une vache
espagnole. »

Plus de 15 années
d’expérience dans
l’enseignement du
Français Langue
Étrangère (FLE). 

Contenus Formatrice

Aurore Forêt
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Je distingue passé composé et imparfait. 
J'explore le conditionnel présent.

Rapporter un événement passé.
Exposer des faits. 
Conseiller. 
Faire une demande polie. 
Formuler une hypothèse.

Préparation collective des questions à poser à un partenaire
choisi selon l'univers professionnel des participants. 
Partage d'expériences.

Module 3
Voyage dans les temps 

Pro et pratique 

L’instant local 

Je deviens spécialiste du subjonctif présent !

Utiliser les expressions idiomatiques. 
Exprimer une opinion, des doutes, des craintes, des souhaits. 

Pique-nique « zéro déchet » en immersion linguistique.
Intervention d'un partenaire local l'après-midi.

Examen blanc en conditions réelles.
Retours de la formatrice. 
Travail personnel individualisé.
Échange sur les modalités de passage de l'examen (lieu,
transports, conseils méthodologiques)

Module 4
Voyage dans les temps 

Pro et pratique 

L’instant local 

Module 5


