CLF

FORMATION
FORMATEURS
FLE FLS

Centre de Langue Française

PROGRAMME DE FORMATION
Formation de formateur

« Apprendre à évaluer en classe FLE/FLS selon le Référentiel du Cadre »

OBJECTIFS
Apprendre à préparer les aprennants FLE/FLS aux diplômes de langue française DELF ou DALF.
Savoir évaluer les apprenants conformément aux 6 niveaux du Cadre Européen Commun de
Référence des langues (A1, A2, B1, B2, C1 ou C2).
Développer son employabilité et son efficacité professionnelle.

PUBLIC

ÉVALUATIONS

Formateur
et
enseignant
désirant
perfectionner ses connaissances pour évaluer
les compétences des apprenants en FLE / FLS.

Évaluation formative

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Évaluation finale

Face à face pédagogique
Documents de travail, fiches pédagogiques,
fiches enseignants et fiches apprenants
utilisées dans la pratique
Plateforme e-learning
Exercices d’application
Jeux de rôles
Mises en situation
Ateliers d’expression orale
Ateliers d’expression écrite
Vidéos

.

PLATEFORME
E-LEARNING

Devoirs à rendre

Réflexions sur des mises en situation
Questionnaire de satisfaction à chaud
Questionnaire de satisfaction à froid

Une formation théorique et pratique sur
mesure pour faciliter le métier de
professeur et celui d’apprenant
en
rendant
plus efficace la transmission
et l’appropriation des connaissances.
FORMATION
CERTIFIANTE

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

COURS EN
VISIOCONFÉRENCE

COURS EN
PRÉSENTIEL

COURS PARTICULIERS
OU COLLECTIFS

FORMATION
FORMATEURS
FLE FLS

PROGRAMME DÉTAILLÉ PERSONNALISABLE
Pour évaluer finement les compétences des apprenants FLE

La formation «évaluer les apprenants FLE FLS avec le Référentiel du Cadre»

THÉMATIQUES
Faire de l’évaluation un moteur de l’apprentissage/appropriation de la langue française.
Connaître ou perfectionner ses connaissances du Référentiel du Cadre.
Evaluer les 5 compétences clefs : compréhension orale, compréhension écrite, production écrite,
production orale en continu et en interaction.
Evaluer les niveaux des apprenants par rapport aux 6 niveaux du CECRL Cadre Européen Commun de
Référence des Langues A1, A2, B1, B2, C1 et C2.
Préparer les apprenants et les accompagner vers la réussite au DELF A1 et A2.
Préparer les apprenants et les accompagner vers la réussite au DELF B1 et B2.
Préparer les apprenants et les accompagner vers la réussite au DALF C1 et C2.
Perfectionner son propre niveau en français C1 ou C2.

DURÉE
TARIFS

Formation sur mesure

Me contacter

99%

de réussite
aux examens

Christel CECCOTTO
Formatrice indépendante

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

Organisme de formation déclaré auprès du Préfet de la région Centre sous le numéro 24370350837, conforme au décret Qualité du 30 juin 2015

CLF

CONTRAT
COURS

Centre de Langue Française

CONTRAT COURS PARTICULIERS

FORMATEURS
FLE/FLS

n°
La présente convention est conclue, en application des dispositions du Livre IV du code du travail portant
sur l’organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente
entre la dénommée «formatrice»

E.I. Christel CECCOTTO
Centre de Langue Française - CLF
14 B chemin de Gué Droit 37190 SACHÉ
Organisme de formation déclaré, enregistré sous le n° 24370350837, région centre.
RCS / SIRET : 487 625 683 00023 - APE 8559A formation continue d’adultes
Téléphone : 06 82 54 74 60 - E-mail : contacts@lesformations.fr

et le ou la dénommé(e) «stagiaire»

Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance

INSCRIPTION
GRATUITE
AUX COURS

Adresse
Code postal

Ville

Pays

Nationalité

Téléphone

Skype

E-mail

Hangout

Profession

Employeur

Article 1

Intitulé de la formation et objectifs généraux

Conformément à l’article L. 900-2 du code du travail, la présente convention a pour objet la
réalisation par le CLF, Centre de Langue Française d’une action de formation intitulée :

Perfectionner mes compétences en didactique du FLE/FLS
Perfectionner mes outils et ma méthodologie en classe de FLE/FLS
Perfectionner mes compétences en langue française
Réfléchir sur le processus d’enseignement/apprentissage/appropriation de la langue française
Développer mon employabilité sur le marché professionnel

PLATEFORME
E-LEARNING

COURS EN
VISIOCONFÉRENCE

COURS EN
PRÉSENTIEL

COURS PARTICULIERS
OU COLLECTIFS

Organisme de formation déclaré auprès du Préfet de la région Centre sous le numéro 24370350837, conforme au décret Qualité du 30 juin 2015

CLF

CONTRAT
COURS

Centre de Langue Française

PARTICULIERS

CONVENTION de FORMATION
Articles 2 et 3

Dispositions financières et modalités de l’action de formation

J’ai le programme de la
formation

Intitulé de la formation 1
formation 2
Je choisis ma formule
Accès illimité à la plateforme
e-learning
1 mois 19€/mois
3 mois gratuits si forfait cours 10h+
6 mois 79€/semestre
6 mois gratuits si forfait cours 20h+
1 an 99€/an
1 an gratuit si forfait cours 30h+
Cours à distance par webcam
Cours mixtes
je coche les différentes cases ci-dessus
Cours en présence, indiquer la ville

Je n’ai pas le programme
de la formation

Je choisis un forfait cours webcam
1 heure
5 heures
10 heures
15 heures
20 heures
25 heures
30 heures
35 heures
40 heures
45 heures
50 heures

26€
130€
255€
375€
490€
590€
720€
820€
925€
1035€
1140€

250€

FORMATION
CERTIFIANTE

460€
690€
890€

... autre, demander un devis

Prix TTC - TVA non applicable, art.293-B du CGI. En franchise de TVA. Entreprise Individuelle dispensée d'immatriculation en application de l'article L123-1-1 du code de commerce ou en
application de l'article V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement du commerce et de l'artisanat.

Article 4

Modalités de règlement : règlement total ou partiel avant le début des cours
Je règle la totalité à la commande
Je règle en 2 fois
Je règle en 3 fois
Je règle en 4 fois

En cas de retard de paiement, les sommes dues seront exigibles conformément à l’article L
441-6 du code du commerce. Une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l’intérêt
légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros
seront réclamés.

Pour réserver mes cours
en ligne, je consulte le
planning en cliquant ici

Virement bancaire à Christel Ceccotto
IBAN : FR76 4061 8802 8500 0405 2231 622
BIC : BOUSFRPPXXX Banque : Boursorama Banque
Chèque bancaire français à envoyer au siège social à
l’ordre de Christel Ceccotto.
Carte bancaire par Payplug cliquer ici pour régler par carte bancaire
Paypal à contacts@lesformations.fr cliquer ici pour régler par paypal
Espèce remis en main propre

En cochant cette case, j’approuve les termes du contrat de cours et je
m’engage à réaliser la présente commande. Je reconnais également avoir
pris connaissance des Conditions Générales de Vente Cliquer ici pour les consulter
Christel CECCOTTO

Formatrice, conceptrice et ingénieure pédagogique 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

!!! La formation pourra
commencer dès versement
de votre règlement sur le
compte bancaire du CLF.

06 82 54 74 60
contacts@lesformations.fr

Signature «stagiaire»

Signature «formatrice»

14B, chemin de gué droit
37190 SACHÉ

