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FLE : EXAMEN DILF DIPLOME INITIAL DE LANGUE FRANCAISE

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Tout public

Obtenir le Diplôme Initial de Langue Française

Plan de formation / CIF

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS

Individuels payants

L'examen du DILF valide le niveau A1.1 de compétences linguistiques.

NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme FLE : Examen DILF
Diplôme initial de langue
française
Ouverture possible suite de
parcours :
Suivre une formation afin de
préparer l'examen du DELF A1

PRE-REQUIS
Positionnement : aucun.
Niveau d'entrée : niveau VI (illettrisme, analphabétisme)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Inscription sur dossier

MODALITES PEDAGOGIQUES
Les domaines de compétences évalués sont :
la réception orale : écouter
la production orale : s'exprimer oralement
la compréhension écrite : lire
la production écrite : écrire
Cours du jour

DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 2 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
2h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 15/10/2018 au 31/12/2018.
LIEUX DE FORMATION
GMTE93
Saint Denis - Lycée Paul Eluard
15/17, Avenue Jean Moulin
93200 Saint Denis
Tél : 01 49 71 70 00
CONTACT
Foteini Gkiouzepi

CONTENUS
epreuves
Compréhension et expression orales
comprendre quelques expressions familières et quotidiennes utilisées dans des
situations de communication de la vie quotidienne et en utiliser certaines;
s’identifier et répondre à des questions concernant, par exemple, sa nationalité, son
âge, son état civil, sa profession, son lieu d’habitation… et, éventuellement, poser des
questions très simples dans des situations de la vie quotidienne ;
communiquer, de façon très simple, en ayant aussi recours à sa langue maternelle ou à
d’autres langues acquises, si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre
coopératif et bienveillant;
Peut donner des informations sur soi : son nom, sa nationalité, son adresse, son âge,
sa date de naissance, sa situation de famille, dans des questionnaires ou des formulaires
administratifs…
Compréhension et expression écrites
recopier des mots ou des messages brefs, écrire des chiffres et des dates…
Peut reconnaître différentes formes de graphie : des caractères imprimés, des
majuscules, des graphies manuscrites lisibles, peu lisibles…
écrire un message très simple ou une carte de voeux, comportant quelques détails
personnels en s’aidant des formules imprimées sur des documents.
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