
 CEFORA – Centre de Formation Ardéchois 

 VERNOUX-EN-VIVARAIS– TOURNON-SUR-RHÔNE– GUILHERAND-GRANGES- PRIVAS 
 Siège social : 71 chemin de Bourget – 07240 VERNOUX Téléphone : 04 75 06 31 99 Mail : mailto:communication@cefora.org 
  © CEFORA – v2021-07A 

 

 

Vos notes 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 

 

ACTION DE FORMATION CONVENTIONNEE (AFC) 

FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 

 

Préparation au DILF diplôme initial en 

langue française  

 

CEFORA  TOURNON 
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«Préparation au DILF diplôme initial en langue 

française» 
 

VOUS ÊTES

 Demandeur d’emploi 
 Une personne dont le français n’est pas la langue d’origine, peu ou pas scolarisée 

dans son pays d’origine  
 Une personne ayant besoin de découvrir les bases élémentaires de la langue 

française 

 

VOUS SOUHAITEZ

 Passer une certification DILF 

 Apprendre les bases de la langue française ou progresser en français 

 Gagner en autonomie 

 

A LA FIN DE LA FORMATION, VOUS AUREZ LES 

CAPACITÉS DE 

 Utiliser la langue française orale et écrite  

 Vous présenter au diplôme DILF 

 Augmenter votre autonomie 

 

CONTENU DE LA FORMATION

La formation est structurée autour de plusieurs modules :

 Positionnement et évaluation de niveau   
 Apprentissage de la langue en fonction des objectifs déterminés 
 Préparation à l’épreuve du DILF 
 Interculturalité 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Formation présentielle ou distancielle 
 Méthodes participatives, dynamiques, positives 
 Utilisation d’outils numériques 
 Évaluations collectives et individuelles 
 Mise en situation d’examen par des évaluations périodiques et à difficulté 

progressive 
 Documentation fournie 

 

ÉVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION

 Attestation de formation nominative 
 Grille d’évaluation personnalisée complétée 
 Présentation à l’examen DILF 

 

INFORMATIONS PRATIQUES

 Durée du parcours : 225h  
 Horaires : Du lundi au vendredi 8h30-12h30 / 13h30-17h  

(Pas de formation le mercredi) 
 Dates : Du 11/10/2022 au 06/12/2022 
 Accès : Bus, train, parking voiture à 10 minutes à pied 
 Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

 Inscription : Auprès de votre conseiller Pôle Emploi, Mission Locale ou Cap Emploi 
 Tarif : Formation pouvant être financée et rémunérée par Pôle Emploi 
 Lieu : CEFORA, 20 rue du 14 juillet 07300 TOURNON 
 Renseignements : CEFORA 04.75.06.31.99 -  communication@cefora.org 
 Information Collective d'orientation et de positionnement : Le 26/09/2022 à 9h 

dans nos locaux 
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