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FORMATION DE FORMATEURS 2021 

PREPARER AUX EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE (1 jour) 

OBJECTIFS 

 

Mieux appréhender le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) 
Comprendre les enjeux d’une validation d’un niveau de maîtrise de la langue 
Préparer aux examens et tests 

PUBLIC CONCERNE 
Formateur.trice bénévole sur des actions de formation linguistique et compétences de base 
Professionnel.le souhaitant se former sur cette thématique spécifique. 

PREREQUIS 
- Être déjà sensibilisé.e au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) 
- Intervenir auprès des publics, en individuel ou en collectif. 

DUREE – HORAIRES 
DATES ET LIEU 

 

1 journée de 6H, 100% en présentiel - Horaires : Matin : 9h-12h  Après-midi : 13h30-16h30 

Dates au choix : Mardi 16 novembre 2021 ou Mardi 30 novembre 2021 
Lieu : dans les locaux de CANOPE (ex CDDP), 3 bis place Raspail – 37000 TOURS 

CONTENUS 

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) 
Connaître les différents niveaux de maîtrise de la langue (A1.1) A1 A2 B1 B2 
Repérer les descripteurs des différents niveaux en fonction des situations de communication 
Pouvoir évaluer le niveau des apprenants. 
 

Comprendre les enjeux d’une validation d’un niveau de maîtrise de la langue 
Examens DILF, DELF, tests TCF : présentation et correspondances avec niveaux requis dans la vie 
administrative, sociale, professionnelle. 
 

Préparer aux examens et tests 
Connaître les déroulés et travailler les consignes 
Entraîner les apprenants. 

ORGANISATION 

PEDAGOGIQUE 
 

EVALUATION 
 

VALIDATION DE LA 

FORMATION 

 

Modalités pédagogiques : 
Alternance d’apports théoriques et de mises en situations 
Echanges sur les pratiques, analyse et évaluation. 
Un support sera remis aux participants en fin de formation reprenant l’essentiel des points abordés. 
 

Evaluation : 
Quizz en cours de formation 
Evaluations intermédiaires à chaud en fin de chaque thématique 
Questionnaire de satisfaction globale en fin de formation. 
 

Validation : Attestation de formation. 

MODALITES 

D’ACCES 

Inscriptions et délais : l’inscription s’entend pour la journée de formation. 
Fiche d’inscription à renseigner. 
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée avec un questionnaire de recueil de vos 
attentes, dans la limite des places disponibles : 10 participant.e.s maximum dans les conditions 
sanitaires actuelles. 
 

Informations pratiques : Bus Fil Bleu n° 3, 4, 14 et 16 / Arrêt Raspail 
Restauration : une pause d’une heure est prévue pour le déjeuner. Les participants peuvent se restaurer 
dans le quartier (restaurant à petits prix), ou dans la galerie du centre commercial des Atlantes. 
 

Formations accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Pour les participant.e.s dont la situation le nécessite, notre Référente handicap est disponible pour 
envisager l'aménagement de la formation. Contact : Gwendoline Louet cria37@gmail.com  

INTERVENANT.E.S 

 

Karine MARTIN, Formatrice expérimentée FLE/FLI, examinatrice-correctrice DELF et TCF 
Cécile DOUILLARD, Responsable Formation – Directrice AFFIC CRIA 37 
 

TARIF 
Bénévoles : formation prise en charge par nos financeurs 
Particulier, salarié.e : 200,00 € nets de taxe 

CONTACT 
02.47.47.12.87 

cria37@gmail.com 
100% de satisfaits en 2020 

Mis à jour 16.09.2021 
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