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Centre de Langue Française

PROGRAMME DE FORMATION
Préparation au Diplôme Approfondi de Langue Française
DALF C1

OBJECTIFS
Développer les compétences en compréhensions et productions orales et écrites Niveau C1
Perfectionner la compréhension et l’expression affinée de la langue française.
Renforcer les acquisitions dans la maîtrise de la syntaxe.
Prendre confiance en soi dans la communication en français.

PUBLIC

ÉVALUATIONS

Adulte en situation professionnelle ou universitaire
dont le français n’est pas la langue maternelle.
Niveau d’entrée dans la formation : B2

Évaluation des connaissances

MOYENS PÉDAGOGIQUES

simulation d’épreuves à partir de sujets officiels

Test de connaissances et de
positionnement
Face à face pédagogique
Exercices d’application
Jeux de rôles
Mises en situation,
Ateliers d’expression orale
Vidéos
Exercices en ligne
Quiz
Entrainements sur des sujets d’examen

test initial de positionnement

Évaluation formative
Évaluation finale

Examen blanc
questionnaire de satisfaction à chaud et à froid
L’échelle des 6 niveaux du Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues. évalués au DELF et DALF,
diplômes de l’Éducation Nationale :
C2
C1
B2
B1
A2
A1

Niveau 6 : maîtrise
Niveau 5 : autonome
Niveau 4 : avancé
Niveau 3 : seuil
Niveau 2 : intermédiaire, survie
Niveau 1 : découverte, débutant

Formation éligible au CPF (code selon les branches)

FORMATION
CERTIFIANTE

Une attestation de formation sera remise
à la fin de la formation

!!

Avertissement, le CLF ne gère pas les inscriptions aux tests et examens, le candidat devra s’inscrire dans un centre agréé.

PLATEFORME
E-LEARNING

COURS EN
VISIOCONFÉRENCE

COURS EN
PRÉSENTIEL

COURS PARTICULIERS
OU COLLECTIFS

FORMATION
PRÉPA
DALF C1

PROGRAMME DÉTAILLÉ PERSONNALISABLE
Compréhensions

Productions

Orale : répondre à des questions de compréhension sur des documents authentiques longs (8 mn)
comme des entretiens, cours, conférences et de
plusieurs brefs documents radiodiffusés (flash d’informations, sondages, spots publicitaires).

Orale : appliquer les techniques de l’exposé à partir de la lecture de documents et apprendre à réaliser
un débat d’idée reposant sur l’argumentation et la
contre-argumentation (domaines lettres et sciences
humaines ou sciences).

Ecrite : répondre à un questionnaire pourtant sur
un texte d’idées de 1500 à 2000 mots.

Ecrite : appliquer les techniques de rédaction de la
synthèse de documents et de l’essai argumenté.

Grammaire, orthographe, conjugaison

Phonétique et prosodie

Distinguer les temps du passé, présent, futur
Les connecteurs logiques et de temps
Les confusions infinitif et verbe conjugué
Les confusions de sens dues aux sons proches
Le passé composé et l’imparfait
L’accord du participe passé avec être
L’accord du participe passé avec avoir
L’accord du participe passé avec être et avoir
L’accord du participe passé des verbes
pronominaux
Les présents indicatif, impératif et subjonctif
Le futur simple et le conditionnel
Le féminin et le masculin des noms
Les accords des noms et des adjectifs
Les confusions verbes et noms (un envoi/j’envoie...)
Les accents aigus, graves et circonflexes
L’expression de la cause, l’opposition, la
concession et l’hypothèse
Les comparatifs et superlatifs

Culture & Société

L’actualité sociale, politique et économique
Regards sociologiques sur le monde
Sujets de société et débats d’opinion

Exercices de diction
Mise en situation pour parler en continu en public
Exercices phonétiques personnalisés
Exercices articulatoires
Virelangues

Vocabulaire

Les expressions idiomatiques, les mots d’argot
Le vocabulaire spécifique des lettres et sciences
humaines ou sciences (selon le domaine choisi à
l’épreuve de production orale)

Méthodologie

la problématique et les arguments
l’expression de points de vue
les techniques de l’exposé, de la synthèse
et de l’argumentation

DURÉE Formation sur mesure
TARIFS Me contacter

Christel CECCOTTO
Formatrice indépendante

99%

de réussite
aux examens

Certifiée ICPF & PSI
Expérience de 20 ans
Membre du jury du DELF et DALF, habilitée par le CIEP
Diplômée Maîtrise de Sociologie et Master 2 en Lettres Sociolinguistique
www.lesformations.fr

06 82 54 74 60
contacts@lesformations.fr

14B, chemin de gué droit
37190 SACHÉ
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