
  

                                                 

 

 

 

 



PARCOURS LANGAGIERS 2023 
Modules hors quota 
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8 MODULES PRIMOA2 6 MODULES A2 ET PLUS 



À quoi correspondent les niveaux de langue ? 
Votre parcours langagier doit obligatoirement refléter une progression. 

Nos équipes vous accompagnent dans le choix du bon module, selon votre niveau. 

A1 correspond à un niveau d'utilisateur élémentaire (niveau introductif ou de découverte) 

Cela signifie que vous avez les capacités suivantes : 

• Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes et des énoncés très simples qui visent à 
satisfaire des besoins concrets 

• Savoir se présenter ou présenter quelqu'un 
• Pouvoir poser à une personne des questions la concernant et répondre au même type de questions 
• Communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif 

A2 correspond à un niveau d'utilisateur élémentaire (niveau intermédiaire ou usuel) 

Cela signifie que vous avez les capacités suivantes : 

• Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines de 
l'environnement quotidien (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, travail) 

• Pouvoir communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations 
simple et direct sur des sujets familiers et habituels 

• Savoir décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets 
qui correspondent à des besoins immédiats 

B1 correspond à un niveau d'utilisateur indépendant (niveau seuil) 

Cela signifie que vous avez les capacités suivantes : 

• Comprendre les points essentiels d'une discussion quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit 
de choses familières au travail, à l'école, aux loisirs, etc. 

• Être autonome dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est 
parlée 

• Pouvoir produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt 
• Savoir raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer 

brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée 

B2 correspond à un niveau d'utilisateur indépendant (niveau avancé ou indépendant) 

Cela signifie que vous avez les capacités suivantes : 

• Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une 
discussion technique dans sa spécialité 

• Communiquer avec spontanéité et aisance avec un locuteur natif 
• S'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet 

d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités 

 



Démarches et modalités d’accès 

La formation continue est un droit dont vous bénéficiez dès la 1ère heure travaillée. C’est automatique. 

Vos frais de vie (déplacements, hôtels, restaurants) sont également pris en charge. C’est pratique. 

Les démarches administratives concernant votre inscription sont simplifiées au maximum pour vous et votre 
employeur. 

Plan de développement des compétences 

Le plan de développement des compétences définit l'ensemble des actions et stages de formation dont peuvent 

bénéficier les salariés en termes d'adaptation au poste de travail ou de développement des compétences. 

• Modules langagiers hors quota  

• Disponible dès la première heure déclarée  

• Rémunération maintenue si la formation est prise sur le temps d’accueil habituel OU allocation de formation si hors 

temps d’accueil habituel (SMIC). Selon l’information transmise sur le bulletin d’inscription.  

Comment ça marche ? 

1. Je choisis ma formation, les modalités (présentiel ou distanciel) et les dates 
 

2. Je remplis le bulletin d’inscription avec mon employeur et je réuni les documents obligatoires  
 

3. Je transmets les pièces par email à gecia.inscription@gmail.com ou sur www.geciaformation.net  
 

Ou sur place du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 21h et le samedi de 11h à 13h et de 14h à 21h au 
27 rue Nicolo Paris 16ème  

A noter 

Un contrat de travail sera demandé si le taux horaire et supérieur à 20 euros 

Les noms et prénoms doivent être les mêmes sur le bulletin d’inscription, le bulletin de salaire et la pièce 
d’identité : Un livret de famille, un acte de mariage ou de naissance pourra être demandé en cas d’incohérence 

Il n’est pas possible de suivre un même module sur les samedis et les dimanches en simultané  

Le positionnement des apprenants se fait par niveau, en fonction de votre bilan de formation passée.  

mailto:gecia.inscription@gmail.com
http://www.geciaformation.net/


 

 

 

• MIACBFP22  

• 56h (hors quota) 

• SPE et AM 

• Modalités d’évaluation :  Evaluation formative tout au long de la formation à l’oral et à l’écrit 

• Moyens pédagogiques : Une vaste gamme de sujets et une grande diversité d’activités de 

compréhension à l’oral et à l’écrit ainsi que des mises en situation. 

• Prise en charge par le plan de développement des compétences selon Éligibilité  

• Délai de formation : Co-construction selon les modalités de financement  

• Effectif : de 6 à 12 apprenants  

• Support et matériel : Kits pédagogiques, supports interactifs et physiques 

• Taux d’ouverture des sessions : 100 %  

• Lieu : Paris pour le présentiel, et Zoom pour le distanciel 

• Niveau : Primo apprenants et A1 - Pour les nouveaux stagiaires (groupes constitués par niveau) 

• Présentiel et distanciel  

• Créneaux toute l’année  

 

• OBJECTIFS DE FORMATION À l’issue de la formation, l'apprenant sera en mesure de se présenter, dire ce 

qu’il fait avec des termes très simples et comprendre les informations les plus courantes dans le cadre de 

son activité professionnelle, à l’écrit et à l’oral. 

 

 

• INTERAGIR À L’ÉCRIT Reconnaître et utiliser les noms, les mots et les expressions les plus courants dans 

son activité professionnelle. Écrire des expressions et des phrases simples isolées. Transmettre par écrit 

des informations très simples. Produire des écrits courts pour se présenter et décrire son travail. 

Comprendre des messages simples et brefs. Suivre des indications brèves et simples (par exemple, pour 

aller d’un point à un autre). 

 

• COMMUNIQUER À L’ORAL Produire des expressions simples isolées sur les gens et les choses. Se décrire, 

décrire ce qu'il ou elle fait, ainsi que son lieu d'habitation et de travail. Répondre à des questions simples 

et en poser. Comprendre des instructions si elles sont énoncées lentement et soigneusement articulées. 

 

 

• SAVOIR-ÊTRE Être persévérant Être à l’écoute Être attentif 

 

 

 



 

 

 

 

• MIACBFP22  

• 56h (hors quota) 

• SPE et AM 

 

 

DISTANCIEL 

Lundis, mardis, mercredis et jeudis de 19h30 à 22h en distanciel (23 jours 19h30 à 21h le dernier jour) 

▪ Du 9 janvier au 15 février 2023 

▪ Du 20 février au 29 mars 2023 

▪ Du 3 avril au 16 mai 2023 (10 avril, 1er et 8 mai férié) 

▪ Du 22 mai au 29 juin 2023 (29 mai férié) 

▪ Du 11 septembre au 18 octobre 2023 

▪ Du 23 octobre au 30 novembre 2023 (1er novembre férié) 

Vacances scolaires 10h à 15h30 en distanciel (10 jours et 10h à 16h30 le dernier jour) 

▪ Du 20 février au 3 mars 2023 

▪ Du 24 avril au 4 mai 2023 (10h-17h30 sur 8 journées 1er mai férié)  

▪ Du 17 au 28 juillet 2023 

▪ Du 31 juillet au 11 aout 202

Samedis 10h à 17h30 en présentiel  

▪ Du 7 janvier au 25 fevrier 2023 

▪ Du 4 mars au 22 avril 2023 

▪ Du 29  avril au 17 juin 2023 

▪ Du 9 septembre au 29 octobre 2023 

▪ Du 4 novembre au 23 décembre (11 novembre travaillé) 

Dimanches 10h à 17h30 en présentiel  

▪ Du 8 janvier au 26 fevrier 2023 

▪ Du 5 mars au 23 avril 2023 

▪ Du 30 avril au 18 juin 2023 

▪ Du 10 septembre au 30 octobre 2023 

 

 

 



 

 

 

 

•  MIACFP22  

• 49h (hors quota) 

• SPE et AM 

• Niveau : à partir du niveau A1 validé à l’écrit et à l’oral (groupes constitués par niveau) 

• Distanciel ou présentiel 

• Modalités d’évaluation :  Evaluation formative tout au long de la formation à l’oral et à l’écrit 

• Moyens pédagogiques : Une vaste gamme de sujets et une grande diversité d’activités de 

compréhension à l’oral et à l’écrit ainsi que des mises en situation. 

• Prise en charge par le plan de développement des compétences selon Éligibilité  

• Délai de formation : Co-construction selon les modalités de financement  

• Effectif : de 6 à 12 apprenants  

• Support et matériel : Kits pédagogiques, supports interactifs et physiques 

• Taux d’ouverture des sessions : 100 %  

• Lieu : Paris pour le présentiel, et Zoom pour le distanciel 

• Créneaux toute l’année  

 

• OBJECTIFS DE FORMATION À l'issue de la formation, l'apprenant sera en mesure de parler de lui, de 

comprendre et de transmettre des informations simples sur des événements passés et à venir, à l’oral 

ou à l’écrit dans le cadre de son activité professionnelle. 

 

 

• INTERAGIR À L’ÉCRIT Produire des écrits d’une quarantaine de mots, décrivant son activité 

quotidienne ou présentant son parcours professionnel. Comprendre des consignes simples et des 

énoncés courts. Rechercher et comprendre un itinéraire simple sur Internet. Rendre compte 

simplement des tâches réalisées au particulier employeur 

 

• COMMUNIQUER À L’ORAL Poser une série de questions simples et pouvoir répondre à des questions 

simples sur son activité. Faire des propositions simples dans le cadre de son activité. Commencer à 

donner son opinion. Accepter ou refuser quelque chose de façon simple. Énoncer de façon sommaire 

une situation problématique. Faire reformuler et préciser des informations. Alerter les secours en cas 

d’accident en décrivant, de façon sommaire, la situation. 

 

• SAVOIR-ÊTRE Être persévérant Être à l’écoute Être attentif 

 



 

•  MIACFP22  

• 49h (hors quota) 

• SPE et AM 

 

DISTANCIEL 

Lundis, mardis, mercredis et jeudis de 19h30 à 22h en distanciel (20 jours 19h30 à 21h le dernier 

jour) 

▪ Du 3 avril au 10 mai 2023 (10 avril, 1er et 8 mai férié)  

▪ Du 15 mai au 20 juin 2023 (18, 29 mai férié)  

▪ Du 11 septembre au 12 octobre 2023 

▪ Du 16 octobre au 20 novembre 2023 (1er, 11 novembre férié) 

Samedis 10h à 17h30 en distanciel (7 jours) 

▪ Du 14 janvier au 25 février 2023 

▪ Du 4 mars au 15 avril 2023 

▪ Du 22 avril au 3 juin 2023 

▪ Du 10 juin au 22 juillet 2022 

▪ Du 9 septembre au 21 octobre 2023  

▪ Du 28 octobre  au 9  décembre 2023 

Dimanches 10h à 17h30 en distanciel (7 jours) 

▪ Du 15 janvier au 26 février 2023 

▪ Du 5 mars au 16 avril 2023 

▪ Du 23 avril au 4 juin 2023 

▪ Du 11 juin au 23 juillet 2022 

▪ Du 10 septembre au 22 octobre 2023  

▪ Du 29 octobre au 10 décembre 2023 

 PRESENTIEL 

Lundis 9h à 16h30   en présentiel  

▪ Du 2 janvier au 13 février 2023 

▪ Du 6 mars au 24 avril 2023 (10 avril travaillé) 

▪ Du 15 mai au 26 juin 2023 (29 mai travaillé) 

Vendredis 9h à 16h30   en présentiel 

▪ Du 6 janvier au 17 février 2023 

▪ Du 10 mars au 21 avril 2023 

▪ Du 12 mai au 23 juin 2023 



 

Améliorer la qualité de ses écrits professionnels - Distanciel 

 

• MIAQEP22 

• 35h 

• Niveau : à partir du niveau A1 validé à l’écrit et à l’oral (groupes constitués par niveau) 

• Présentiel ou distanciel 

• Modalités d’évaluation :  Evaluation formative tout au long de la formation à l’oral et à l’écrit 

• Moyens pédagogiques : Une vaste gamme de sujets et une grande diversité d’activités de 

compréhension à l’oral et à l’écrit ainsi que des mises en situation. 

• Prise en charge par le plan de développement des compétences selon Éligibilité  

• Délai de formation : Co-construction selon les modalités de financement  

• Effectif : de 6 à 12 apprenants  

• Support et matériel : Kits pédagogiques, supports interactifs et physiques 

• Taux d’ouverture des sessions : 100 %  

• Lieu : Zoom  

• Créneaux toute l’année  

 

• OBJECTIFS DE FORMATION À l'issue de la formation, l'apprenant sera en mesure de produire une 

communication écrite de qualité comportant une structuration claire et des formulations 

professionnelles. 

 

• SAVOIRS La déontologie et la réglementation en lien avec les droits de la personne appliqués aux 

situations de communication écrite. Le schéma de communication. Les typologies d'écrits 

professionnels dans le contexte de l'emploi à domicile. Les méthodologies de construction de ses 

écrits professionnels. Les formulations et les conventions des différents types d'écrits professionnels. 

Les méthodes de simplification du style. 

 

 

• SAVOIR-FAIRE Identifier les différentes situations de communication écrite dans sa pratique 

professionnelle. Identifier le support et le type d'écrit de communication adapté. Trier et sélectionner 

les informations utiles. Choisir le canal de communication approprié selon le contenu du message. 

Adapter le ton et le vocabulaire du message au destinataire, au contexte et à la situation 

professionnelle. Structurer son écrit professionnel en fonction du type d'écrit. Distinguer faits, 

jugements et opinions. Utiliser les connecteurs logiques pour améliorer la lisibilité des écrits 

professionnels. Mettre en application la concordance des temps. Éviter les pièges les plus courants de 

l'orthographe française. Choisir les mots justes pour permettre une transmission écrite objective et 

sans jugement. 

 

• SAVOIR-ÊTRE Être persévérant Être observateur Être factuel 

 

 

 



• MIAQEP22 

• 35h 

• Niveau : à partir du niveau A1 validé à l’écrit et à l’oral (groupes constitués par niveau)

 

DISTANCIEL 

Lundi, mardi, jeudi 9h à 11h30 en distanciel (14 jours) 

▪ Du 9 janvier au 7 février 2023 

▪ Du 13 février au 14 mars 2023 

▪ Du 20 mars au 20 avril 2023 (10 avril férié) 

▪ Du 24 avril au 1er juin 2023 (1,8,18,29 mai fériés) 

▪ Du 11 septembre au 10 octobre 2023 

▪ Du 16 octobre au 14 novembre 2023 

▪ Du 20 novembre au 19 décembre 2023

Lundi et mercredi 19h30 à 22h en distanciel (14 jours) 

▪ Du 9 janvier au 22 février 2023 

▪ Du 27 février au 17 avril 2023 (10/04 férié) 

▪ Du 24 avril au 19 juin 2023 (1,8,29 mai fériés) 

▪ Du 11 septembre au 25 octobre 2023 

▪ Du 30 octobre au 18 décembre 2023 

Mardi et jeudi 19h30 à 22h en distanciel (14 jours) 

▪ Du 10 janvier au 23 février 2023 

▪ Du 28 février au 13 avril 2023 

▪ Du 18 avril au 6 juin 2023 (18 mai 

férié) 

▪ Du 12 septembre au 26 octobre 2023 

▪ Du 31 octobre au 14 décembre 2023 

Vacances scolaires 10h à 17h30 en distanciel (5 jours) 

 

▪ Du 20 au 24 février 2023 

▪ Du 27 février au 3 mars 2023 

▪ Du 24 au 28 avril 2023 

▪ Du 3 au 7 juillet 2023 

▪ Du 17 au 21 juillet 2023 

▪ Du 24 au 28 juillet 2023 

▪ Du 31 juillet au 4 aout 2023 

▪ Du 7 au 11 aout 2023 

 

 

 

 

 

 



• MIAQEP22 

• 35h 

• Niveau : à partir du niveau A1 validé à l’écrit et à l’oral (groupes constitués par niveau)

 

 

 

 PRESENTIEL 

▪ Vacances scolaires 10h à 17h30 en présentiel (5 jours) 

 

▪ Du 20 au 24 février 2023 

▪ Du 27 février au 3 mars 2023 

▪ Du 24 au 28 avril 2023 

▪ Du 3 au 7 juillet 2023 

▪ Du 17 au 21 juillet 2023 

▪ Du 24 au 28 juillet 2023 

▪ Du 31 juillet au 4 aout 2023 

▪ Du 7 au 11 aout 2023 

Mardis 9h30 à 17h en présentiel (5 jours) 

▪ Du 17 janvier au 14 février 2023 

▪ Du 7 mars au 4 avril 2023 

▪ Du 9 mai au 6 juin 2023 

▪ Du 19 septembre au 17 octobre 2023 

▪ Du 7 novembre au 5 décembre 202

 

Mercredis 9h30 à 17h en présentiel (5 jours) 

▪ Du 18 janvier au 15 février 2023 

▪ Du 8 mars au 5 avril 2023 

▪ Du 10 mai au 7 juin 2023 

▪ Du 20 septembre au 18 octobre 2023 

▪ Du 8 novembre au 6 décembre 2023 

 

 

                              Samedis 10h à 17h30 en présentiel (5 jours) 

 
▪ Du 14 janvier au 11 février 2023 

▪ Du 18 février au 18 mars 2023 

▪ Du 25 mars au 22 avril 2023 

▪ Du 29 avril au 27 mai 2023 

 

▪ Du 3 juin au 1er juillet 2023 

▪ Du 9 septembre au 7 octobre 2023 

▪ Du 14 octobre au 18 novembre 2023 (11 novembre férié) 

▪ Du 25 novembre au 23 décembre 2023 

Dimanches 10h à 17h30 en présentiel (5 jours) 

▪ Du 15 janvier au 12 février 2023 

▪ Du 19 février au 19 mars 2023 

▪ Du 26 mars au 23 avril 2023 

▪ Du 30 avril au 28 mai 2023 

▪ Du 4 juin au 2 juillet 2023 

▪ Du 10 septembre au 8 octobre 2023 

▪ Du 15 octobre au 19 novembre 2023 

(12 novembre férié) 

▪ Du 26 novembre au 24 décembre 2023 



 

• MIAFCFP2 

• 49h (hors quota) 

• SPE et AM  

• Niveau : A2 validé requis  

• Distanciel 

• Modalités d’évaluation :  Evaluation formative tout au long de la formation à l’oral et à l’écrit 

• Moyens pédagogiques : Une vaste gamme de sujets et une grande diversité d’activités de compréhension à l’oral et à 

l’écrit ainsi que des mises en situation. 

• Prise en charge par le plan de développement des compétences selon Éligibilité  

• Délai de formation : Co-construction selon les modalités de financement  

• Effectif : de 6 à 12 apprenants  

• Support et matériel : Kits pédagogiques, supports interactifs et physiques 

• Taux d’ouverture des sessions : 100 %  

• Lieu : Paris pour le présentiel, et Zoom pour le distanciel 

 

 

Créneaux à suivre 
o Lundis, mardis, mercredis et jeudis de 19h30 à 22h en distanciel  

o Samedis 10h à 17h30 en distanciel 

o Dimanches 10h à 17h30 en distanciel 

o Vacances scolaires – sessions intensives en distanciel sur 2 semaines (5h sur 9 jours + 4h le dernier jour) 

OBJECTIFS DE FORMATION À l'issue de la formation, l'apprenant sera en mesure de comprendre et de transmettre des 

informations assez précises sur ses compétences, et il pourra décrire un événement en donnant éventuellement son 

opinion, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. 

INTERAGIR À L’ÉCRIT Produire des textes pour décrire des faits, des événements et pour donner ses impressions. 

Remplir un dossier d'inscription détaillé. Lire une histoire assez longue. Comprendre dans leur globalité les précautions 

d’utilisation et le mode d’emploi pour l’utilisation d’un appareil électroménager, du matériel de transport, des produits 

d’entretien ou d’un outil informatique. Rechercher et comprendre tout type d’itinéraire sur Internet. Comprendre des 

documents spécifiques et adapter sa recherche d’emploi aux différents sites de recrutement. 

COMMUNIQUER À L’ORAL Poser des questions variées. Donner des conseils variés, encourager et rassurer. Accepter ou 

refuser quelque chose en expliquant sa décision. Décrire un problème, une situation problématique. Donner et 

commencer à défendre son opinion. Alerter les secours en cas d’accident en décrivant la situation. Rapporter des 

informations transmises par un tiers. Reformuler et préciser des informations 

SAVOIR-ÊTRE Être persévérant Être à l’écoute Être attentif 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• MIDCFP22 

• 35h (hors quota) 

• SPE et AM  

• Niveau requis : Niveaux A1 validé à l’écrit et A2 à l’oral requis 

• Distanciel et présentiel 

• Modalités d’évaluation :  Evaluation formative tout au long de la formation à l’oral et à l’écrit 

• Moyens pédagogiques : Une vaste gamme de sujets et une grande diversité d’activités de compréhension à l’oral et à 

l’écrit ainsi que des mises en situation. 

• Prise en charge par le plan de développement des compétences selon Éligibilité  

• Délai de formation : Co-construction selon les modalités de financement  

• Effectif : de 6 à 12 apprenants  

• Support et matériel : Kits pédagogiques, supports interactifs et physiques 

• Taux d’ouverture des sessions : 100 %  

• Lieu : Paris pour le présentiel, et Zoom pour le distanciel 

 

 

Créneaux à suivre 

 
o Samedis 10h à 17h30 en presentiel  

o Dimanches 10h à 17h30 en presentiel  

o Vacances scolaires – sessions intensives en présentiel  

 

o OBJECTIFS DE FORMATION À l'issue de la formation, l'apprenant sera en mesure de communiquer 

simplement à l'écrit dans le cadre de son activité professionnelle. 

 

 

o PRODUCTION À L’ÉCRIT Écrire avec une relative exactitude phonétique (mais pas forcément 

orthographique) des mots courts qui appartiennent à son vocabulaire oral et professionnel. Structurer 

une phrase et un écrit simple. Faire une description brève et élémentaire d'un événement, d'une action 

passée et d'une expérience professionnelle ou personnelle. Écrire de brèves notes simples en rapport 

avec des besoins immédiats (ou consignes et demandes) du particulier employeur. Prendre en note un 

message bref et simple. Adapter son écrit au destinataire et au contexte. 

 

o COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT Reconnaître les mots et les sons. Comprendre des écrits brefs, tels que 

recettes, courriels, SMS, cahier de liaison ou de transmission, petites annonces. Trouver un 

renseignement spécifique et prévisible dans des documents courants simples, tels que prospectus, 

menus, annonces, inventaires et horaires. Comprendre un règlement concernant, par exemple, la 

sécurité, quand il est rédigé simplement. Suivre le mode d'emploi d'un appareil d'usage courant dans le 

cadre de son intervention professionnelle. 

 

 

o SAVOIR-ÊTRE Être persévérant Être observateur Être factuel 

 



Les DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) sont des diplômes officiels délivrés par le Ministère français de 

l’Éducation nationale de la jeunesse et des sports pour certifier les compétences en français des candidats étrangers et 

des Français originaires d’un pays non francophone et non titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire ou 

supérieur public français. 

À chaque niveau, les 4 compétences sont évaluées : compréhension et production orales, compréhension et production 

écrites. 

La préparation se déroule à Paris 16ème, et l’examen à Paris dans le 2ème.  

La préparation est prise en charge par votre CPF ou votre plan de compétences. 

Le passage à l’examen est à votre charge. 

La formation est disponible pour une durée de 70 heures pour les DELF A2 et B1. Vous travaillez en microgroupes, 

l'organisation est adaptée à votre rythme d’apprentissage, les formateurs sont spécialisés en préparation du DELF.  

 

 

La préparation au DELF (diplôme d’études en langue française) vous permet de vous préparer aux épreuves 
de l’examen en renforçant vos savoirs et savoir-faire. Chaque unité de formation vous propose des activités 
de renforcement lexical, des activités autour de supports oraux et écrits pour acquérir progressivement les 
stratégies pour appréhender les épreuves de l’examen. 

 

Pour le DELF, il vous est proposé les services d’accompagnement suivants : 

• Des évaluations ponctuent la formation ; vous serez évalué par des spécialistes du Français Langues Etrangère. 

• 2 évaluations portent sur les activités de production écrite ; leur correction est personnalisée, 

• 4 évaluations portent sur les activités de production orale (2 évaluations à déposer au format mp3 et 2 
évaluations à réaliser en direct). Leur correction est personnalisée 

• 4 évaluations à correction automatique portent sur les activités de compréhension écrite et compréhension 
orale. 

• Chaque mois, la tutrice propose une animation sur le forum pour travailler la production écrite. 

 

 

 



 

 

• 70 heures  

• Modalités d’évaluation :  Examen oral et écrit par un jury agrée 

• Prérequis : Niveau A2 validé à l’oral et à l’écrit 

• Prise en charge par le plan de développement des compétences selon Éligibilité ou CPF 

• Frais d’examen à votre charge : 180 euros TTC (Frais de dossier 20 euros, examen 160 euros) 

Frais de dossier non remboursable en cas d’annulation 

• Délai de formation : Co-construction selon les modalités de financement  

• Mode de formation : Présentiel  

• Effectif : de 6 à 12 apprenants  

• Support et matériel : Kits pédagogiques, supports interactifs et physiques 

• Taux d’ouverture des sessions : 100 %  

 

                              Samedis 10h à 17h30 en presentiel (5 jours)  

 

▪ Examen 15 février 2023 – 30 places disponibles uniquement  

▪ Préparation : Les 10,17,24,31 décembre 2022 - 7,12,21,28 janvier 4,11 février 2023  

 

▪ Examen 24 mai 2023 – 30 places disponibles uniquement 

▪ Préparation : Les 18,25 mars 1,8,15,22,29 avril 6,13,20 mai 2023 

 

 

Dimanches 10h à 17h30 en presentiel (5 jours) 

 

▪ Examen 22 mars 2023 – 30 places disponibles uniquement 

▪ Préparation : Les 15,22,29 février, 5,12,19,26 janvier et 5,12,19 mars 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• 70 heures  

• Modalités d’évaluation :  Examen oral et écrit par un jury agrée 

• Prérequis : Niveau B1 validé à l’oral et à l’écrit 

• Prise en charge par le plan de développement des compétences selon Éligibilité ou CPF 

• Frais d’examen à votre charge : 220 euros TTC  (Frais de dossier 20 euros, examen 200 euros) 

Frais de dossier non remboursable en cas d’annulation 

• Délai de formation : Co-construction selon les modalités de financement  

• Mode de formation : Présentiel  

• Effectif : de 6 à 12 apprenants  

• Support et matériel : Kits pédagogiques, supports interactifs et physiques 

• Taux d’ouverture des sessions : 100 %  

 

Samedis 10h à 17h30 en presentiel (5 jours) 

 

▪ Examen 23 mars 2023 – 10 places disponibles uniquement 

▪ Préparation : Les 14,21,28 janvier, 4,11,18,25 février et 4,11,18 mars 2023 

 

▪ Examen 25 mai 2023 – 12 places disponibles uniquement 

▪ Préparation : Les 18,25 mars 1,8,15,22,29 avril 6,13,20 mai 2023 

 

Dimanches 10h à 17h30 en presentiel (5 jours) 

 

▪ Examen 23 mars 2023 – 10 places disponibles uniquement 

▪ Préparation : Les 15,22,29 janvier, 5,12,19,26 février et 5,12,19 mars 2023 

 


