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Utiliser le Français Langue Étrangère 

S’entraîner au DILF 

Diplôme en français langue étrangère 

 

Objectif : S’entraîner à l’examen du DILF (Diplôme Initial de Langue Française) 

Contenu : 

 Présentation des épreuves : organisation, lieux, épreuves, durée, barème… 

 Réalisation de trois épreuves blanches complètes de DILF (Diplôme Initial de Langues Française) 

concernant les quatre compétences concernées : compréhension et expression orales et écrites  

 Aide à la constitution et à l’envoi du dossier d’inscription 

Organisation des séances : 

Séance 1 (2 h) 

Accueil des bénéficiaires  

Présentation du module et information sur l’examen (contenu, durée des épreuves, notation…) 

Séance 2 (3 h) 

Première mise en situation de l’examen : réalisation complète des épreuves écrites et orales 

Séance 3 (3 h) 

Correction collective et individuelle  

Analyse des résultats : quelle remédiation ?  

Travail sur le contenu, sur la forme des épreuves  

Séance 4 (3 h) 

Développer une stratégie de compréhension rapide des consignes 

Travailler  la gestion du temps 

Séance 5 (3 h) 

Travailler sur la production orale  

Apprendre à décrypter les images 

Séance 6 (2 h) 

Deuxième mise en situation de l’examen : réalisation des épreuves en fonction des besoins 

Correction collective et individuelle 

Séance 7 (3 h) 

Troisième mise en situation de l’examen : réalisation complète des épreuves écrites et orales 

Correction collective et individuelle 

Séance 8 (2 h) 

Bilan collectif – Réponses aux dernières interrogations – Derniers conseils – Mise en confiance 
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Durée : 21 heures 

Nombre de participants limité à 10 personnes 

Équipe pédagogique 

Lydie Brembor, Master 2 de Français Langue d’Intégration, Maitrise de Français Langue 

Étrangère, formatrice depuis 1994. 

Sylvain Ruelle, Master 2 de Français Langue d’Intégration, Maitrise de Français Langue Étrangère, 

formateur depuis 2005. 

Lucile Chenu, Master 2 de Français Langue Étrangère, formatrice depuis 2014. 

Références de l’asfodep en relation avec cette formation 

L’asfodep organise des formations en français langue étrangère depuis plus de 40 ans. Elle 

adapte ses contenus et ses méthodes à l’actualité et aux besoins des entreprises. 

Lieu de la formation  

Centre Du Guesclin, Place Chanzy, 79000 Niort, Salle de formation de 60 m² 

Contact 

Lydie BREMBOR, Formatrice référente, lydie.brembor@asfodep.fr  05 49 77 19 68 


