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P R O G R A M M E  D U  M O D U L E  

Formation des formateurs aux certifications en FLE 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

Présenter les différents types de certifications existantes en Français Langue Etrangère. 

Connaître le contenu, les modalités d’examen et les enjeux de chacune des certifications. 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ  

 

Formateurs adultes 

salariés ou bénévoles 

 

PRÉ-REQUIS 

 

Être en situation de prise 

en charge d’adultes en 

individuel ou en collectif 

 

DURÉE DE LA FORMATION 

ET MODALITÉS 

D’ORGANISATION  
 

Module d’une journée 

10 à 15 personnes 

 

LIEU DE LA FORMATION  

 

La localisation est définie 

avec le prescripteur. 

COUT  

 

500 euros 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU DU MODULE 

 

Connaître les niveaux du CECRL (Cadre Européen 

Commun de Référence pour les Langues) 

(l’apprentissage / enseignement des langues)  

Connaître les certifications du Ministère de 

l’Education destinées au public FLE : DILF, DELF, DALF, 

TCF, DLC  

   Présentation du contenu des épreuves  

 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

 

Réflexion collective sur les enjeux d’une certification 

Etude des compétences évaluées, des consignes, 

des supports et des tâches proposées selon la 

certification. 

 

Analyse en sous-groupe de productions écrites et 

d’expressions orale filmées,  

Présentation d’outils (manuels, sites,).  

Où et quand s’inscrire pour passer une certification  

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 

Alternance de théorie et d’activités pédagogiques  

Supports écrits, manuels, photos et sites internet 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  

 

Selon la durée de la formation, les formateurs 

sont évalués lors de mises en situation et/ou par 

le biais d’un questionnaire d’évaluation 

d’acquisition de connaissances.

 

http://www.associationlacle.org/
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