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1.  Eléments déterminants pour l’inser+on d’un apprenant en forma+on 
professionnelle dans une classe de « FLE classique »

														Importance	de	l’entre7en	du	futur	avec	un	membre	de	l’équipe	pédagogique	

	 Tâches Etapes	à	suivre 

		

Analyse	du	profil	du	stagiaire 

Entre7en	avec	un	membre	de	notre	équipe	pédagogique	
•  Test	de	posi7onnement	(FLE	ou/et	Français	Professionnel)	
•  Rédac7on	du	profil	du	stagiaire	 

		

Profil	du	stagiaire 

	
	Evalua7on	du	niveau	

•  Proposi7on	de	la	forma7on	la	plus	adaptée	au	profil	du	stagiaire	
•  Détermina7on	du	temps	de	forma7on	en	fonc7on	du	financeur	ou	des	

heures	disponibles	sur	le	compte	CPF	du	stagiaire	
•  Placement	dans	un	groupe	ou	cours	par7culiers	
•  Prépara7on	à	la	valida7on	(souvent	en	cours	par7culiers)	
	 

		

Programme	pédagogique 

En	fonc7on	du	profil	établi,	rédac7on	du	programme	pédagogique	

en	tenant	compte	:		

-  du	nombre	d’heures	de	forma7on	

-  de	la	répar77on	des	cours,	cours	collec7fs,	cours	par7culiers	ou	les	deux.	

-  de	la	valida7on	de	fin	de	forma7on	

	 



1.1 Premier entre+en avec le futur apprenant

Accueil	futur	stagiaire 
•  Combien	de	temps	la	personne	a-t-elle	étudié	le	français	et	dans	quelle	ins8tu8on	?	

•  Parcours	du	stagiaire	

•  Secteur	professionnel	

•  But	de	la	forma8on	 

Type	de	forma8on 
•  AIF	-	Aide	Individuelle	à	la	Forma7on	(demandeur	d’emploi)	financeur	Pôle	Emploi	

•  CSP	–	Contrat	de	Sécurisa7on	Professionnelle	(dans	le	cadre	d’un	licenciement	économique)	financeur	pôle	emploi	
+/ou	OPCA	

•  CPF	–	Compte	Personnel	de	Forma7on	(toute	personne	salariée	ou	demandeur	d’emploi,	dès	16	ans	et	jusqu’à	son	
décès),	financeurs	OPCA	ou	OPACIF	

•  CIF	–	Congé	Individuel	de	Forma7on	-	A	l’ini7a7ve	du	salarié	peut	avoir	un	lien	ou	pas	avec	sa	fonc7on,	financeur	
OPCA	du	secteur	professionnel	

•  Dans	le	cadre	d’un	CSP,	CPF,	CIF…	demander	le	nombre	d’heures	de	forma7on	à	disposi7on	sur	le	compte	personnel	
de	forma7on 

Valida8on 
•  DFP	Affaires	A1	à	C1,	Rela7ons	Interna7onales	B1	à	C1,	Tourisme-Hôtellerie-Restaura7on	A2	à	B2...	

•  	DCL	1er	niveau,	DCL	FLE	

•  	TCF	TP	

•  DELF-DALF	

•  TEF 

Finalisa8on	entre8en 
•  Proposi7on	de	forma7on	:	Tenir	compte	du	type	de	conven7on	ou	contrat	pour	faire	la	proposi7on	de	forma7on	

•  Test	de	placement	forma7on	professionnelle	

•  Faire	évaluer	le	test	par	la	responsable	pédagogique 



1.2  Le choix du programme – individualisa+on du parcours

• Valoriser	le	projet	du	futur	apprenant.	

• Rechercher	les	solu7ons	les	plus	adaptées	pour	que	l’apprenant	
mène	à	bien	son	projet	professionnel.	

• Amener	le	candidat	à	verbaliser	ses	besoins	réels	hors	objec7f	final	
qui	est	la	valida7on	d’un	diplôme	professionnel.	

• Gérer	au	mieux	les	contraintes	de	financement	du	projet	

• Proposer	au	futur	apprenant	le	choix	qui	semble	le	plus	per7nent	

	



Projet individualisé Moyens mis en œuvre

Projet de la personne Entre+en- détermina+on de l’objec+f visé + tests 

+ profil du candidat

Parcours de forma+on v  Détermina+on du module :

•  Individuel 

•  Collec+f

•  Mixte

v  Per+nence du temps de forma+on en fonc+on 

de l’objec+f de l’apprenant + contraintes de 

financement

Parcours d’appren+ssage v  Cours collec+fs FLE

v  Cours collec+fs FLE + Cours par+culiers 

spécifiques au diplôme professionnel visé

v  Cours par+culiers de prépara+on au diplôme 

professionnel visé

v  Autoforma+on en ligne

Valida+on v  Contrôle con+nu

v  Diplôme professionnel



2. Probléma+ques de classe

2.1		Ges7on	des	personnalités	:	divers	cas	possibles	

							Auto-évalua7on	

a.  Surévalua7on	ou	sures7ma7on	des	compétences	langagières	
-  Maîtrise	du	jargon	professionnel	

-  Expérience	professionnelle	

-  Vie	professionnelle	et	personnelle	dans	la	société	française	
																						Intégra7on	avérée,	poste	à	responsabilités.	

b.	Sous-évalua7on	des	compétences	du	niveau	CECRL	
-  Apprenant	peu	qualifié	

-  Appréhension	de	l’intégra7on	dans	un	groupe	déjà	cons7tué	

																		Auto-évalua7on	du	niveau	FLE	:	confirma7on	ou	infirma7on	des	compétences	une	fois					
						confronté	à	la	réalité	de	la	classe	



2.2  Hétérogénéité des compétences - Pédagogie différenciée

L’apprenant	 L’enseignant	

L’apprenant	en	forma7on	
professionnelle	est	souvent	plus	à	
l’aise	à	l’oral	que	les	autres	
apprenants	
	
Il	parle	plus	vite,	maîtrise	des	
expressions	familières	

Medre	l’apprenant	à	contribu7on	pour	
valoriser	son	expérience	professionnelle	et	ses	
connaissances	du	monde	du	travail,	quand	
l’actualité	de	la	classe	le	permet.	
	
L’amener	à	adapter	son	discours	en	fonc7on	
des	situa7ons	de	communica7on.	

Ecart	fréquent	entre	les	
compétences	écrites	et	orales.	
Des	difficultés	avec	les	structures	
gramma7cales	et	le	métalangage.	
Absence	d’intériorisa7on	de	règles.	
	
Fossilisa7on	des	erreurs.	

Proposer	des	exercices	écrits	qui	lui	
permedront	de	systéma7ser	les	structures	
langagières	pour	qu’il	puisse	les	reproduire	
par	la	suite,	à	l’écrit	comme	à	l’oral.	



2.3  Diversité des objec+fs d’appren+ssage

•  L’objec7f	de	l’apprenant	en	FP	est	avant	tout	professionnel	et	individuel	et	son	
intégra7on	en	classe	de	FLE	peut	ne	pas	lui	sembler	évidente	au	premier	abord.	

	

•  Le	cours	de	FLE	vise	à	op7miser	les	quatre	compétences	CO/EO	-	CE/EE.	

•  Lors	des	différentes	ac7vités	de	classe,	l’étudiant	FP	sera	donc	sollicité	dans	ces	
quatre	compétences,	ce	qui	est	en	adéqua7on	avec	ce	qui	sera	évalué	lors	de	son	
épreuve,	DFP	ou	DCL.	

	

•  En	classe	de	FLE,	l’apprenant	acquiert	des	connaissances	langagières	qu’il	pourra	
ultérieurement	réac7ver,	ajuster	ou	adapter	dans	un	cadre	professionnel.	



3. Quels diplômes professionnels?

2 exemples :

- DCL FLE

- DFP AFFAIRES

Ø  DCL FLE du niveau A1 au niveau C1
Le DCL est un diplôme professionnel de l’éduca+on na+onale, fondé sur le principe de 
l’évalua+on posi+ve de la compétence de communica+on en situa+on professionnelle.

Sur la base des capacités définies par le référen+el de cer+fica+on, toutes les 
compétences langagières nécessaires pour mener à bien des ac+vités en langue étrangère 
en situa+on professionnelle sont évaluées :

-  Compréhensions orale et écrite

-  Produc+ons orale et écrite

-  Interac+on

Les compétences pragma+ques et linguis+ques de la communica+on sont évaluées. 



DCL FLE POUR L’ APPRENANT

Ø  Le DCL FLE facilite : 

     -  l’inser+on

     -  la sécurisa+on des parcours

     -  la mobilité interna+onale



Ø  Le DCL permet de communiquer son niveau de compétence et ses       
ap+tudes linguis+ques réelles. Le DCL fiabilise les informa+ons portées sur le 
CV. 



   voir annexe 1



Ø DFP AFFAIRES du niveau A1 au niveau C1



        Le DFP AFFAIRES est un diplôme qui évalue le niveau abeint :



        -  en compréhension et expression écrites 

        -  en compréhension et expression orales à travers l’accomplissement de tâches     

           professionnelles simulées en s’appuyant sur des documents ou des tâches de 

           communica+on dans les principales situa+ons de communica+on

           professionnelles, dans des fonc+ons administra+ves et commerciales au sein        

           d’une entreprise. 

		



DFP AFFAIRES POUR L’ APPRENANT

Ø Le	Diplôme	de	français	professionnel	permet	:	

- aux	individus	dont	le	français	n’est	pas	la	langue	maternelle	de	valoriser	leurs								
compétences	en	français	dans	l’univers	professionnel	francophone	et	
interna7onal.		

-  Reconnu	et	adapté	aux	réalités	du	monde	de	l’entreprise,	ce	diplôme	permet	
d’acquérir	les	compétences	adendues	par	les	futurs	employeurs.	Le	Diplôme	
de	français	professionnel	favorise	ainsi	l’inser7on	professionnelle,	l’évolu7on	
vers	des	responsabilités	plus	importantes,	et	la	mobilité	interna7onale.	

				

			Voir	annexe	2	

 

 

 



Ø Compétences	évaluées	:	

	

•  Comprendre	et	traiter	l’informa8on	:	

•  Comprendre	les	détails	importants	de	la	plupart	des	écrits	professionnels	de	l’entreprise.	
Dégager	les	informa7ons	per7nentes	dans	les	documents	professionnels	(rapports,	
modes	d’emploi,	consignes,	notes,	courriels,	ledres,	etc.)	pour	agir	efficacement.	

•  Comprendre	des	interven7ons	ou	des	interac7ons	longues	et	structurées	et	prendre	des	
notes	pour	rédiger	des	comptes	rendus,	synthèses,	rapports,	etc.	

	

•  Interagir	à	l’oral	:	

•  Présenter	des	informa7ons	structurées,	des	arguments	per7nents,	pour	convaincre	son	
interlocuteur	ou	son	auditoire,	réagir	aux	arguments	d’autrui	et	défendre	un	point	de	
vue	dans	les	situa7ons	de	présenta7on	ou	d’interac7on	formelles	(réunion,	tables-
rondes,	négocia7on,	etc.)	

				



Exemple 1 : proposi+ons d’ac+vités – DCL FLE

DCL	de	premier	niveau	

A1	/	A2	

Compétences	langagières	évaluées	 Ac8vités	de	classe	:	

«	Formuler	des	interdic8ons,	contraintes»	

		

		

CO	

		

	Comprendre	des	conversa7ons	simples	sur	

d’éventuels	dysfonc7onnements	liés	à	son	poste	de	

travail.	

		

Écouter	plusieurs	dialogues	et	y	repérer	différentes	

interdic7ons.	

		

EO	

	Savoir	poser	des	ques7ons	simples	et	donner	des	

réponses	simples.	

		

		

Poser	des	ques7ons	pour	savoir	ce	qu’il	est	possible	de	faire	

dans	un	hôtel,	à	l’école,	dans	une	administra7on…	

Répondre	en	formulant	des	interdic7ons	et	des	possibilités.	

		

		

CE	

		

	Savoir	repérer	quelques	aspects	courants	liés	à	

l’environnement	immédiat.	

		

		

Comprendre	différents	panneaux	de	consignes	de	sécurité	

(dans	les	commerces,	les	administra7ons,	sur	la	voie	

publique…)	

		

EE	

	Écrire	des	informa7ons	simples	rela7ves	à	une	

tâche	spécifique.	

Transmedre	un	message	informa7f	court	aux	

collègues	ou	aux	clients.	

		

		

À	l’aide	de	l’impéra7f	et	des	structures	de	l’interdic7on,	écrire	

un	texte	court	sur	ce	que	l’on	doit	faire	et	ce	qu’il	est	interdit	

de	faire	dans	différents	milieux	ins7tu7onnels	ou	

professionnels.	



Exemple 2 : proposi+ons d’ac+vités – DFP Affaires

DFP	Affaires	

B2	

Compétences		langagières	évaluées	 Ac8vités	de	classe	autour	des	

«	Connecteurs	de	but,	de	cause,	de	conséquence,	de	

l’opposi8on	et	de	la	concession	»	

		

CO	

		

		

Traiter	l’informa7on	orale	:	comprendre	une	

interven7on	orale	en	vue	d’en	rédiger	un	compte-

rendu	

	Écouter	un	document	authen7que	(informa7ons,	interview	

radiophoniques…)	:	repérer	les	idées	principales	et	les	

connecteurs	u7lisés.	

		

EO	

	Argumenter/défendre	des	op7ons	dans	une	

négocia7on.	

Mener/passer	un	entre7en	de	recrutement.	

		

	Présenter	un	CV	de	manière	à	ce	qu’il	corresponde	à	un	poste	

donné.	U7liser	les	différents	connecteurs	pour	faciliter	

l’argumenta7on.	

		

CE	

			

Traiter	l’informa7on	écrite	:	iden7fier	la	

probléma7que	d’un	dossier	ou	document	en	vue	de	

rédiger	une	note	/	un	rapport	

	Comprendre	différents	graphiques.	Apprendre	à	résumer	un	

texte	argumenté	et	repérer	les	différents	connecteurs	et	mots	

de	liaison	qui	construisent	le	texte.	

		

EE	

		

Synthé7ser	et	organiser	logiquement	la	synthèse	

d’un	ensemble	documentaire	orientée	vers	la	

résolu7on	d’une	probléma7que	donnée.	

		

		

Apprendre	à	résumer	à	l’écrit	un	texte	argumenté	en	u7lisant	

les	connecteurs	pour	medre	en	évidence	son	argumenta7on.	



Annexe	1	



DFP AFFAIRES B2
B2	 Français	de	niveau	indépendant	

L’u8lisateur	peut	communiquer	efficacement	dans	une	large	gamme	de	situa8ons	

de	communica8on	professionnelle	

Ges8on	de	l’imprévu	

		

Traiter	l’informa8on	écrite	

-  Rédiger	une	note/un	rapport	répondant	à	une	probléma8que	iden8fiée	par	un	

doc.	

		

Traiter	l’informa8on	orale	

-  Rédiger	un	compte-rendu	

		

Interagir	à	l’écrit	

-  Rédiger	un	courriel	de	réponse	à	une	réclama8on	en	tenant	compte	des	

instruc8ons	de	son	responsable	

		 		 Interagir	à	l’oral	
-  Rencontrer	un	interlocuteur	et	défendre	une	op7on	dans	une	négocia7on	

-  Présenter	en	assemblée	le	bilan	d’une	ac7vité	sur	une	période	de	temps	
donnée.	

Annexe	2	
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