
COURS EN LIGNE

PREPARATION DELF/DALF
EN INDIVIDUEL

Ce programme est destiné 
aux personnes souhaitant 
préparer  et passer 
l’examen du DELF d’un 
niveau minimum A2 ou du 
DALF d’un niveau minimum 
C1 en tout confort depuis 
chez eux.

NIVEAUX A2 - C2

Prépa DELF/DALF En Indiviuel 2 - 3 Semaines 4 - 8 Semaines

15 heures par semaine 396 € 370 €

Frais d’inscription - Adultes 80 €
Offerts pour toute inscription avant le 1 Novembre 2020

PRIX PAR PERSONNE & PAR SEMAINE

COURS EN LIGNE

12.5 HEURES PAR SEMAINE

PRE-REQUIS

Pédagogique

Avant l’inscription le participant de-
vra passer notre test QCM en ligne 
(cliquez sur le lien pour voir le test). 
N’oubliez pas de choisir l’option 
d’envoyer vos résultats en sélection-
nant inlingua La Rochelle.  Nous 
acceptons dans ce dispositif les per-
sonnes ayant obtenu au minimum  le 
niveau A1, les débutants ne seront 
pas acceptés.

Cela sera suivi d’un entretien oral par 
téléphone ou via ZOOM avec un de 
nos formateurs, qui viendra vérifier 
votre niveau et échanger sur vos be-
soins d’apprentissage.

Technique

Une première séance devra avoir 
lieu avant le cours pour vérifier que 
le matériel et la connexion du partici-
pant permettent un confort suffisant à 
son apprentissage.

PLATEFORME- MATERIEL

inlingua a choisi de vous proposer 
ses cours en ligne via la plateforme 
Zoom qui est très simple d’utilisation 
et offre de nombreuses fonctionna-
lités : tableau interactif, enregistre-
ments pour mémoriser les séances et 
bien d’autres encore. Vous recevez un 
lien avant chaque session, pas besoin 
de créer un compte, votre formateur 
se charge de tout.

Ce programme de cours en ligne 
offre le même apprentissage que les 
cours en classe. Lors de la séance, 
vous voyez et entendez le professeur 
et via votre micro et webcam ;  vous 
participez tout autant au travail oral 
et pouvez interagir à tout moment. Si 
un travail sur document est effectué 
le formateur vous le transfère via le 
logiciel ou éventuellement par mail.

Un complément de formation ciblé 
vous est remis par le formateur en 
fin de séance pour que vous puissiez 
réaliser du travail personnel et ainsi 
vous préparer pour le cours suivant.

CONTENU

Grâce à ce programme, nous nous 
efforcerons de vous assurer l’obten-
tion d’un bon score sur les 4 com-
pétences de l’examen. Nous vous 
formerons non seulement en français 
mais aussi en améliorant votre mé-
thodologie de l’examen DELF / DALF 
afin d’optimiser votre score le jour de 
l’examen.

Vous aurez accès à une plateforme 
de e-learning très moderne permet-
tant au formateur de distribuer un 
travail personnel ciblé. Les exercices 
sont pour la plupart auto correctifs, 
ce qui signifie que vous n’aurez pas 
à attendre la prochaine séance pour 
continuer votre apprentissage. Le for-
mateur  pourra visualiser en temps 
réel vos résultats ainsi que votre 
temps de travail.

EMPLOI DU TEMPS

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Durée Totale

Face à Face

avec Zoom

Face à Face

avec Zoom

Face à Face

avec Zoom

Face à Face

avec Zoom

Face à Face

avec Zoom
5 Heures

Travail Personnel
Compréhension Oral

Travail Personnel
Compréhension Ecrite

Travail Personnel
Entraînement à l’écrit

Travail Personnel
Entraînement à l’oral

Travail Personnel
Lexique & Grammaire

7.5 Heures

DETAILS DU PROGRAMME

La plateforme en ligne que nous avons choisi  pour préparer nos participants à leur examen propose une large 
gamme d’exercices couvrant toutes les différentes compétences nécessaires à l’obtention de l’examen DELF ou 
DALF. Exercices d’écoute, de compréhension écrite, expression orale et les examens écrits font tous partie du pac-
kage et permettront à nos étudiants de tirer le meilleur parti de leur cours.

Exemples d’exercices sur la plateforme

Dates : Toute l’année à partir du 11 Mai 2020

Durée : La formation se déroule entre 2 et 8 semaines pour 12 heures 30 de travail hebdomadaire 

Horaires : Séances à définir selon votre disponibilité entre 14h00 et 18h00 du lundi au vendredi – merci de nous 
consulter pour des cours en dehors de ces horaires -

https://www.inlingua-larochelle.com/en/testez-votre-francais/

