DIPLÔME D'ÉTUDES INITIAL DE LANGUE FRANCAISE DILF
Objectif de la formation
✓ Maîtriser parfaitement la correspondance entre graphie et phonie
✓ Repérer rapidement des informations diverses dans des documents écrits
✓ Discriminer la graphie des majuscules / minuscules et maîtriser leur usage
✓ Lire et comprendre une consigne, un message simple
✓ Renseigner un formulaire, Ecrire des phrases courtes et simples
✓ Utiliser le présent et le passé des verbes simples usuels
✓ Maîtriser les règles d’accords Sujet/Verbe ainsi que Genre/Nombre
✓ Maîtriser les stratégies à mettre en œuvre lors de l’examen du diplôme du DILF
Public
✓ Toute personne étrangère souhaitant valoriser un premier niveau de maîtrise du français
pour des raisons personnelles ou professionnelles.
Prérequis
✓ Un public dont le français n’est pas la langue maternelle, qui n’a pas été ou peu scolarisé, et
qui a besoin de suivre une première formation linguistique.
Modalité d’accès
✓ Un entretien individuel en amont de l’évaluation initiale permet de vérifier les aptitudes du
candidat.
Délais d’accès : Entrées et sorties permanentes
Durée
✓ Variable en fonction du niveau initial du candidat. La durée est déterminée après les tests
de positionnement
Programme
Réception Ecrite
✓ Compréhension d’indications.
✓ Remplir un formulaire simple :
Réception orale
✓ Savoir comprendre un message téléphonique reçu Comprendre des consignes, des
injonctions simples, des annonces radiophoniques et télévisuelles simples, des informations
chiffrées, des informations audiovisuelles.
Production écrite
✓ Savoir écrire son nom, prénom, adresse numéro de rue, d’appartement, le code postal, la
ville ou la commune, son département, son numéro de téléphone, la situation familiale
(marié, célibataire), le nombre d’enfants, l’âge, la nationalité́.
✓ Savoir remplir un formulaire un peu plus détaillé́ et connaitre l’orthographe des mots,
production d’écrits, messages, invitations, instructions, informations.
Production orale
✓ Utiliser des expressions élémentaires de salutation et de congé.
✓ Répondre à des questions simples et savoir en poser.
✓ S'identifier, se présenter.
✓ Savoir demander des informations chiffrées et savoir en donner.
✓ Savoir donner des informations précises aux professionnels de santé, aux pompiers.
✓ Savoir communiquer sur un état émotionnel, physique ou physiologique.
✓ Savoir laisser un message téléphonique simple.
✓ Savoir nommer des monuments de France, donner des exemples de journaux locaux et
nationaux.
✓ Connaître les symboles et devise de la France.
Modalités pédagogiques
✓ Formation en présentiel et modulaire individualisée
Modalité d’évaluation
✓ Evaluation des acquis : en cours de formation et Evaluation satisfaction
Validation : Attestation de formation + inscription et passage du Dilf
Financement : CPF, OPCO, Pôle Emploi et individuel
Tarif : Gratuit si financement Pôle Emploi, OPCO
Financement individuel : 4€ l’heure
Lieu de la formation : 9 rue Ponscarme 75013 Paris Métro 14 / Station : Olympiades
Accessible aux personnes handicapées « Pour plus d’information contactez-nous »
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