
 

 

Cours de français A1-A2 
(Renouvellement titre de séjour) 

Présentiel & distanciel 

Préparation au Diplôme de Compétence en Langue Français professionnel (DCL FP) 

ORGANISME DE FORMATION  

Langues Plurielles 
Espace linguistique 11-13 Chapelle 
11-13 rue de la Chapelle 75018 Paris 
Entrée par le 2/4, impasse du Curé   

Lucie Petit 
Assistante administrative 
06 03 05 22 23 / 01 40 38 67 75 
contact@langues-plurielles.fr 

PUBLICS VISÉS  

La formation s’adresse à des demandeur·euse·s d’emploi ou salarié.e.s d’un niveau initial A1 en 

cours du CECRL et souhaitant valider leur compétence communicative, notamment en milieu 

professionnel. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX  

 Améliorer la qualité de la communication à l’oral dans des échanges argumentés  

 Laisser des messages clairs à ses collègues (ou futurs collègues) 

 Développer les compétences numériques  

 Passer le Diplôme de Compétence en Langue Français Professionnel (DCL FP) 

NIVEAU DE CONNAISSANCES PREALABLES REQUIS   

Oral : La personne peut comprendre des mots familiers et des expressions simples et claires à propos 
d’elle-même, de ses proches, de son environnement familier. Elle peut répondre aux questions si elles 
sont simples et directes, décrire sa formation, son environnement immédiat, évoquer des sujets qui 
correspondent à des besoins immédiats, en communiquant de façon simple si l'interlocuteur parle 
lentement et se montre coopératif. 

Ecrit : La personne peut comprendre des textes simples sur des sujets concrets courants, reconnaît 
les informations utiles dans un courrier par exemple. Elle peut écrire une suite de phrases et 
d’expressions simples sur elle, ses proches, ses conditions de vie, sa formation, son travail actuel. 

Numérique : La personne peut utiliser un ordinateur ou une tablette en plus de son smartphone et 
est capable de naviguer sur Internet en autonomie 

  



 

 

CONTENU DE LA FORMATION   

 

Missions hebdomadaires Actes de parole et contenus linguistiques 

Se présenter au travail Parler de soi et de ses loisirs 

Présenter son environnement 
professionnel 

Présenter un lieu 
Décrire un lieu 
Connaître les métiers et lieux de l’hôtellerie 

Donner des instructions, une 
consigne 

Exprimer une obligation 
Organiser son discours 
Exprimer des quantités 
Découvrir le vocabulaire de la restauration 

Rédiger un rapport d’incident Raconter un événement au passé 
Rendre compte d’un incident 
Découvrir le lexique du domaine du BTP 

Échanger des informations par 
téléphone 

Comprendre un tableau à double entrée 
Situer des événements dans le temps 
Découvrir les instruments de musique 

Indiquer un itinéraire Comprendre un plan 
Donner des instructions 
Situer un objet dans l’espace 

Prendre et effectuer une réservation 
par téléphone 

Demander des informations 
Caractériser un lieu 
Donner des demander des informations 
chiffrées 

Prendre des notes et rédiger un 
rapport 

Raconter au passé 
Prendre des notes 
Découvrir les métiers des EHPAD 

Participer à une réunion 
professionnelle 

Exprimer son approbation ou son opposition 
Donner son avis 
Justifier ses choix 
Découvrir le vocabulaire de l’écologie 

Revoir et s’approprier ce qui a été 
étudié 

Apprendre à réviser 
Organiser ses notes et aller à l’essentiel 
Réactiver ses connaissances par la pratique 

Préparer le DCL FP Découvrir le DCL FP 
S’entraîner à accomplir les différentes tâches 
Écouter des messages téléphoniques 
Prendre des notes 
Préparer un entretien 
Rédiger un rapport écrit 

APPROCHE  

Langues Plurielles inscrit sa démarche pédagogique dans un parcours de formation global pour les 
apprenant·e·s, liant les compétences communicatives et les compétences clés. Ses contenus pédagogiques 
sont pensés au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) du Conseil 
de l’Europe.  

 L’alternance présentiel et distanciel est fondée sur les principes de la classe inversée et les atouts de 
chaque modalité (présentiel enrichi et distanciel aménageable en fonction de la vie personnelle) 

 Un suivi personnalisé des progrès tout au long du parcours est proposé à distance et en présence 

 L’accès à la plateforme en ligne est garanti pour travailler en autonomie 

 Une nouvelle mission chaque semaine est proposée pour travailler différentes compétences, 
notamment professionnelles 



 

 

 

DURÉE, RYTHME ET DATES PRÉVISIONNELLES DE FORMATION 

Une formation en français de 85h sur 3 mois combinant : 

  Évaluation initiale individuelle à distance (1h30) 

  Formation en présentiel (42h) dont la journée de mise en route de la formation et la sortie culturelle 

  Formation à distance sur la plateforme Parcours Pluriels (40h) 

  Passation du Diplôme de Compétence en Langue Français Professionnel, le DCL FP (1h30) 

Rythme par semaine :  

 1 cours de 2h30 ou 3h en présentiel  

 1 cours à distance à effectuer en autonomie (de 3h ou 3h30 en plusieurs capsules de 30 mn) 

Dates  

 Des sessions de formation sont proposées tout au long de l’année 

 Passation du DCL FP : date à déterminer 

MODALITÉS D’INSCRIPTION  

Nombre de places disponibles : 6 à 8 stagiaires par groupe 

Pour chaque personne intéressée, prendre rendez-vous par courriel ou téléphone pour un entretien 
initial (prévoir 1h15).  

Lieu de l’évaluation initiale et de la formation : 
Langues Plurielles - Espace linguistique 11-13 Chapelle 
Entrée par le 2/4, impasse du Curé - 75018 Paris 

Afin d’assurer l’efficacité de l’enseignement, le groupe évolue ensemble du début à la fin du 
programme. Il est demandé un engagement sur la durée totale de la formation.  

FINANCEMENTS  

Cette formation est éligible au CPF (Compte Personnel Formation) : 

Consulter la fiche formation sur Mon Compte Formation 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter :   

 06 03 05 22 23 / 01 40 38 67 75 

 contact@langues-plurielles.fr 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/53348863100029_DCLFP_A1A2/53348863100029_DCLFP_A1A2_PP
mailto:contact@langues-plurielles.fr

