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

Objectifs pédagogiques

35 h / 5 jours (en groupe)

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

€

1300

Améliorer ses compétences à l’écrit
Acquérir de l’aisance à l’oral

Prérequis

Formation finançable via le CPF

Niveau A2 en français.

Voir sur moncompteformation.fr

(contacter la formatrice pour une évaluation de votre niveau et de vos
besoins en formation : trefle2416@gmail.com)
Tiers-lieu La Boîte à Bosse
1, Place du Marché Dieu

Evaluation
Les pré-acquis seront évalués en amont de la formation par le biais

Autres lieux possibles sur demande

d'une évaluation de niveau.
Tout

au

long
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de

la

formation,

formative

des
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des

acquis.

temps

Un

seront
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consacrés

blanc

en

fin

à
de

formation permettra aux participants de se préparer au passage de

Prochaines sessions :

l'examen DCL®.

Du 08 au 12 novembre 2021

Le passage de la certification DCL® aura lieu selon le calendrier
national.

9h - 16h

Public
Tous

particuliers

ou

professionnels

dont

le

français

n’est

pas

la

langue maternelle.

La Coopérative des Tiers-lieux
transformations@tierslieux.net
0620401384

Moyens matériels et pédagogiques
Grâce

à

des

apports

théoriques

et

des

mises

en

situation

dynamiques, les participants sont amenés à améliorer leur français
dans une ambiance conviviale et écoresponsable. La pause déjeuner
se fait en immersion linguistique.
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FLE : Mon français en action ! (certification DCL®)
Pour mieux communiquer en français

Contenus

Formatrice

Jour 1
Voyage dans les temps : je révise mes connaissances et je m’exprime au

Aurore Forêt

présent et au futur.

Plus

15

années

Pro et pratique : j’écoute et je note / je pose des questions / je me

d’expérience

dans

présente / je parle de projets / je planifie / j’organise / je fais des choix /

l’enseignement

je réserve / j’annule / je reporte un rdv / je présente des excuses.

Français

L’instant tiers-lieu : je découvre l’espace et ses occupants.

Étrangère

Jour 2
une

en utilisant ce temps. J’utilise l’impératif présent.

adaptée

et

du
Langue
(FLE).

Aurore s'appuie sur

Voyage dans les temps : je redécouvre le passé composé, je parle et j’écris

Pro

de

pratique

:

je

donne

des

instructions

/

je

formule

des

méthode
à

témoignage

d’apprentissage

toutes
d’un

les
élève

vivante

nationalités.
hollandais

Le
:

«

recommandations et des interdictions.

Aurore est d’une patience incroyable et

L’instant tiers-lieu : je m’informe sur le fonctionnement du lieu / je partage

elle reste toujours souriante, même si on

des expériences.

fait la même erreur pour la vingtième fois.

J’apprends à activer ma confiance en moi et à gérer mon stress grâce à la

Je suis sûr qu’elle peut même apprendre

sophrologie*.

le français à une vache espagnole.

Jour 3
Voyage dans les temps : je distingue passé composé et imparfait. J’explore
le conditionnel présent.
Pro et pratique : je rapporte un événement passé / je fais une réclamation
/ j’expose une situation / je formule une demande polie / je conseille / je
suggère / j’exprime la probabilité.
L’instant village : je mange au restaurant du village, je commande et je
parle gastronomie.

Jour 4
Voyage dans les temps : je deviens spécialiste du subjonctif présent !
Pro et pratique : j’utilise des expressions idiomatiques / j’exprime mon
opinion / je parle de mes doutes et de mes craintes / je formule des
souhaits / je suis acteur de mon apprentissage / je débats.
L’instant village : je prends 15 minutes pour visiter le village en équipe et je
note ses activités.

Jour 5
Pro et pratique :

je

m’entraîne

au

passage

de

l’examen

en

conditions

réelles.
L’instant tiers-lieu : je participe au jeu-concours

« pique-nique 0 déchet » !

* Uniquement pour les formations se déroulant à La Tour Blanche.
Séance de sophrologie dispensée par Nelly Farge, sophrologue diplômée et cobosseuse à La
Boîte à Bosse.
Objectifs : compréhension orale, révision de l’impératif, préparation à la période de l’avantexamen.
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