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Centre de Langue Française

PROGRAMME DE FORMATION
Préparation au Test de Connaissance du Français

OBJECTIFS
Perfectionner la compréhension et l’expression de la langue française à l’oral et à l’écrit.
Renforcer et développer la maîtrise de la structure de la langue française.
S’entraîner à l’évaluation des compétences de niveaux A1 à C2.
Prendre confiance en soi dans la communication orale et écrite.

PUBLIC

ÉVALUATIONS

Toute personne dont le français n’est pas la
langue maternelle qui a besoin d’évaluer et de
faire valider ses connaissances en français.

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

simulation de test
questionnaire de satisfaction à chaud et à froid
Les 6 niveaux évalués au TCF

600-699
500-599
400-499
300-399
200-299
100-199

Supérieur avancé C2
Supérieur C1
Intermédiaire avancé B2
Intermédiaire B1
Élémentaire avancé A2
Élémentaire A1
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
TCF

PROGRAMME DÉTAILLÉ PERSONNALISABLE
Compréhension orale et écrite

Expression épreuves facultatives

Répondre à des questions permettant d’évaluer
la capacité à comprendre le français parlé et écrit
dans des situations de communication quotidiennes
sur des sujets personnels, professionnels ou
éducationnels (dialogues, interviews, entretiens,
discussions, annonces publiques, émissions de
radio ou télévision, exposés concrets et abstraits).

Expression écrite
Savoir rédiger des textes plus ou moins complexes,
formels et informels.
Expression orale
Savoir se présenter, dialoguer en situation de vie
sociale et professionnelle, s’exprimer sur des sujets
d’actualité ou de société.

Maîtrise des structures de la langue

Phonétique

Le temps et les verbes
Distinguer les temps du passé, présent, futur
Les connecteurs de temps
L’infinitif et le verbe conjugué
Les confusions de sens dues aux sons proches
Le passé composé
L’imparfait
Les présents indicatif, impératif et subjonctif
Le futur proche
Le futur simple
Le conditionnel et indicatif

Prosodie, diction et intonation
Exercices phonétiques personnalisés
Exercices articulatoires
Les voyelles intermédiaires (é,è,, e, eu,eil...)
Les voyelles nasales (in, en,on...)
Les consonnes occlusives (p/b, d/t, k/g...)

Vocabulaire

Le vocabulaire du quotidien
Le vocabulaire de l’opinion
Le vocabulaire de l’argumentation

La phrase
Les phrases simples et complexes
Les phrases affirmatives, interrogatives
exclamatives et négatives

Culture & Société

L’expression de la pensée
Les connecteurs
L’expression de la cause, de l’opposition et
de la concession
L’expression de l’hypothèse et de la condition
L’expression de la comparaison : comparatif
et superlatif
Le discours rapporté

DURÉE Formation sur mesure

Les expressions françaises
L’actualité et la presse
Les sujets de société et les débats d’opinion

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

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

