
 

 

Cours de français alphabétisation A1.1 

Diplôme d’Initiation à la Langue Française (DILF) 

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 A1.1 en 

cours du CECRL.  

OBJECTIFS GÉNÉRAUX  

 Acquérir une autonomie partielle dans l'apprentissage et la maîtrise de la langue française ; 

 Améliorer la qualité de la communication à l’oral 

 Connaître les bases du système écrit du français et les utiliser de façon parcellaire 

 Passer le Diplôme Initial de Langue Française (DILF) 

NIVEAU DE CONNAISSANCES PREALABLES REQUIS 

Oral : Tous niveaux 

Écrit : La personne a été peu ou pas scolarisée dans son pays d’origine. Elle a des difficultés à l’écrit 
même dans sa langue maternelle. Elle sait lire mais pas toujours de manière fluide et ne comprend pas 
toujours ce qu’elle lit. Elle peut renseigner un formulaire et écrire un message court et simple avec des 
erreurs. 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 Développement de la communication orale par des activités d’écoute approfondie, de 

prononciation et de reformulation par le biais de la correction phonétique avec la méthode verbo-

tonale, ainsi que par des jeux de rôles (comprendre une annonce publique, comprendre une 

indication simple, comprendre des instructions simples, comprendre une information chiffrée, 

comprendre l'heure, demander et donner un prix, présenter des personnes ou décrire des lieux, 

exprimer un besoin ou demander un rendez- vous, indiquer la nature d'un problème de santé) 

 Entrainement au repérage des informations clés dans les écrits de la vie sociale et professionnelle  

 Acquisition de nouveaux apports linguistiques, sociolinguistiques et pragmatiques pour 

comprendre des supports issus de la vie quotidienne et professionnelle (comprendre des 

instructions écrites simples, comprendre des informations de base, comprendre des informations 

chiffrées, reconnaître la nature et la fonction d'écrits simples, identifier une signalétique) 

 Développement et consolidation progressive de la lecture et de l’écriture par une approche allant 

des sons vers l’écrit (affinage de la connaissance des sons du français, association aux signes 

graphiques, entrainement pour permettre d’améliorer l’écriture et la lecture) pour travailler la 

compétence écrite évaluée (recopier une adresse, recopier un n° de téléphone, noter un numéro, 

un prix, une date, compléter un formulaire, rédiger un message simple) 

 Utilisation des téléphones portables pour contextualiser la communication écrite 

 Mise en pratique avec annales DILF 

 Suivi personnalisé des progrès tout au long du parcours  

APPROCHE  

Nous proposons un enseignement contextualisé et fondé sur l’action : un apprentissage de la langue 

orale et écrite à travers la réalisation de tâches variées (vie quotidienne, professionnelle…) et la mise 

en place de mini-projets significatifs pour les apprenant·e·s. 

  



 

 

DURÉE, RYTHME ET DATES PRÉVISIONNELLES DE FORMATION 

Durée  

> 50h de formation en présentiel réparties de la façon suivante : 
- 1h30 d’évaluation initiale individuelle  
- 47h de cours de français et de préparation au DILF 
- 1h30 de passation du DILF  

Rythme  

> Un cours par semaine (13 séances de 3h + 2 séances de 4h) 

Dates  

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

> Passation du DILF : date à déterminer 

MODALITÉS D’INSCRIPTION  

Nombre de places disponibles : 8 stagiaires 
 
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 
 
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_DILF_A1-1/53348863100029_DILF_A1-1_Pres
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