ATELIER DES LANGUES
La formation, c’est un métier
www.atelierdeslangues-lyon.fr

CATALOGUE

06 52 957 756
sandrine@atelierdeslangues-lyon.fr

ATELIER DES LANGUES
Atelier des Langues a été créé en novembre 2013 par Sandrine CARAFA FERRAND.
Sandrine est notre formatrice expérimentée et passionnée en Français Langue
Étrangère mais propose également des cours de français de préparation à la
certification Voltaire. Ses formations sont adaptées aux besoins de chacun et
sauront vous motiver grâce à une méthode d’apprentissage ludique et interactive.
Depuis septembre 2017, Atelier des Langues fait partie des centres de formation
Datadockés et en mai 2020, l’Université d’Aix-Marseille a accrédité notre centre aux
épreuves du Diplôme de Compétence en Langue (DCL). Sandrine a également suivi
les formations nécessaires dans le but d’être habilitée à former et à faire passer les
diplômes de DELF/DALF.
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NOS COMPETENCES
Français Langue Etrangère (FLE)
DELF/DALF à visée universitaire ou professionnelle
Français Langue Etrangère (FLE)
DCL à visée professionnelle
La certification Voltaire
Renforcer vos acquis en français

VOTRE PARCOURS
ATELIER DES LANGUES vous proposent différents parcours selon votre besoin vous
menant ou non vers une validation d’un diplôme.
Les internationaux pourront suivre une formation :
-

en présentiel, votre formatrice/formateur se déplacera soit à votre domicile soit
au sein de votre entreprise ;
à distance, il faudra pour cela avoir une bonne connexion Internet et un
ordinateur à disposition.
pour préparer l’un des différents diplômes en langue, soit le DELF/DALF soit le
DCL.
en mixant le présentiel, puis le distanciel.
en insérant à la fin de votre formation (en présentiel ou en distanciel) un module
d’une plateforme d’e-learning.

Les francophones pourront suivre une formation :
-

en présentiel, votre formatrice/formateur se déplacera soit à votre domicile soit
au sein de votre entreprise ;
à distance, il faudra pour cela avoir une bonne connexion Internet et un
ordinateur à disposition.
en vous préparant à la certification Voltaire.
en insérant à la fin de votre formation (en présentiel ou en distanciel) un module
d’une plateforme d’e-learning.
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NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS

POUR LES INTERNATIONAUX – LES DIPLOMES DU CECRL :
o Le DELF



Pour les niveaux élémentaires (débutants) : A
Pour les niveaux intermédiaires : B

o Le DALF


Pour les niveaux avancés (expérimentés - autonomes) : C

o Le DCL FP


Pour les niveaux élémentaires (débutants) : A

o Le DCL FLE



Pour les niveaux intermédiaires : B
Pour les niveaux avancés (expérimentés – autonomes) : C

IMPORTANT : Toutes nos formations sont adaptées aux besoins de nos stagiaires, tant au
niveau du rythme, du profil et aux modalités de la formation. Nous prenons en compte son
niveau et ses objectifs finaux. En d’autres termes, aucune formation ne se ressemble !

POUR LES FRANCOPHONES :
La certification Voltaire
https://atformation.fr/certifications/certification-voltaire/
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POUR LES
INTERNATIONAUX
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LES DIPLOME DU CERCL
Si vous n’êtes pas francophones, vous pouvez avoir besoin de passer le DELF ou le
DCL. Les examens de langues sont utiles pour faciliter les échanges entre les pays.
C’est le seul moyen de prouver d’une façon fiable et objective que vous avez un niveau
minimum dans une langue qui n’est pas la vôtre. Si vous voulez travailler, ou étudier
dans un autre pays, c’est donc un atout majeur, qui ajoute du sérieux et de la qualité
à votre candidature, puisque vous mettez en valeur vos compétences. Ainsi, si vous
apprenez le français, passer le DELF ou le DCL est un challenge intéressant. Ces
diplômes sont prestigieux et sont adaptés à de nombreux profils différents, et donc a
de projets différents.

DELF ET LE DALF
UN TEST DE FRANÇAIS VALORISANT
Le test DELF est un examen national, utilisé aussi bien par les professionnels que
pour les études. Il convient à un public très large. C’est une certification de français qui
est délivré par le ministère de l’éducation français et utilisé dans le monde entier.
Où que vous soyez, vous pouvez passer le même DELF, qui sera reconnu partout
avec la même valeur.
Le DELF vous permet de valoriser vos compétences et vos capacités. Il existe 6
examens DELF-DALF différents, correspondants à 6 niveaux différents.
Ainsi, une fois la certification DELF obtenue, vous pouvez mettre en avant de façon
objective des compétences précises, pour comprendre et vous exprimer en français,
à l’oral comme à l’écrit.
ADAPTE A TOUS LES PUBLICS
L’examen DELF a l’avantage d’être adapté qui que vous soyez. En effet, le DELF
existe sous 5 versions différentes (DELF tout public, DELF scolaire, DELF junior, DELF
prim ou encore DELF pro), correspondant à quatre niveaux de français différents. Le
DELF se base sur les différents niveaux de langue définis par le Cadre Européen
Commun de Référence pour les langues, plus connus sous les niveaux CECRL.
Ces niveaux définissent des compétences et des habilités possédées par les
utilisateurs. Le DELF peut tester et certifier les niveaux A1, A2, B1 et B2. Ainsi, quel
que soit votre niveau de français, il existe un DELF adapté à votre niveau. Le passer
attesterait officiellement que vous avez ce niveau en français.
Si vous souhaitez étudier en France ou dans un pays francophone, le DELF B2 est le
niveau minimum demandé mais de plus en plus de spécialités exigent aujourd’hui le
DALF C1.
Sur votre CV, c’est un véritable plus, qui ajoute du sérieux, et qui vous différencie par
rapport à d’autres candidats. Votre niveau de français est justifié, et surtout il est
mesurable par les employeurs. Un score au DELF est beaucoup plus précis qu’une
appréciation personnelle de votre part comme “niveau courant”. De plus, le
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DELF/DALF est un diplôme, Cela veut dire qu’une fois la certification obtenue, celle-ci
est valable à vie. Pour vous, c’est le moyen d’attester que vous avez un certain niveau
en français, et ainsi, voir le fruit de vos efforts et votre travail inscrit sur un examen
officiel.
Si vous habitez en France ou marié en France, vous pouvez demander la nationalité
française, et ainsi, devenir citoyen. Cette procédure vous demande de justifier que
vous comprenez le français dans la vie de tous les jours. Un DELF de niveau B1
minimum est requis pour la procédure de naturalisation. Si c’est le Canada qui vous
fait rêver, le DELF peut aussi vous servir. Pour demander un visa permanent pour le
Québec, et ainsi s’expatrier au Québec, vous devez accompagner votre dossier d’un
DELF niveau B2 minimum.
UNE ÉVALUATION GLOBALE DE VOTRE NIVEAU
Le DELF est utilisé par de nombreuses institutions car il teste la globalité de votre
niveau. En effet, le test est composé de quatre parties, correspondant à quatre section
et compétences en français. Ainsi, vous devrez réussir les épreuves de
compréhension écrite, compréhension orale, mais aussi expression écrite et
expression orale. Votre note globale de DELF assure aux personnes qui le veulent que
vous êtes à l’aise à l’oral comme à l’écrit, et que vous savez vous exprimer aussi bien
que ce que vous comprenez.
Votre attestation de résultats de l’examen DELF détaille les 4 scores obtenus dans
chaque compétence, soit en compréhensions orale et écrite et en production orale et
écrite.
Pour réussir l’examen (le DELF ou le DALF), il faut obtenir un score minimum de
50/100. Quel que soit votre niveau actuel en français, et le niveau DELF que vous
souhaitez atteindre, votre formatrice/formateur s’adaptera à vous, que vous ayez 3
semaines ou 3 mois pour préparer le test.
LE DELF/DALF AVEC ATELIER DES LANGUES
Votre formation en français inclue la préparation à l’examen puisque vous travaillerez
sur les quatre compétences tout au long du parcours de formation. Enfin, votre
évaluation finale sera un examen type DELF ou DALF afin de vous mettre en condition
pour le jour J. Si vous en ressentez le besoin, Atelier des Langues mettra à votre
disposition d’autres sujets types que vous pourrez travailler en totale autonomie
comprenant les corrections.
Nous vous proposons des formules personnalisées de formation tenant compte du
niveau, des objectifs de chacun, des modalités de formation souhaitées (en présentiel,
à distance, en formule hybride...) et des exigences de l’éducation nationale en matière
de préparation à l’examen.

6

LES EXAMENS DU DELF/DALF
o LE DELF A1

7

o LE DEFL A2

o LE DELF B1
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o LE DELF B2

o LE DALF C1
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LE DCL FP OU FLE
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624

UN TEST DE FRANÇAIS VALORISANT
Le DCL permet d’évaluer la compétence en langue opérationnelle en milieu
professionnel. Il facilite la validation de compétences en langue dans le cadre d’une
démarche de développement personnel, d’insertion, de reconversion, d’évolution ou
de mobilité professionnelle.
De ce fait, il est de plus en plus utilisé par les acteurs du monde de la formation
professionnelle comme certification en amont et/ou à l’issue de dispositifs de
formation en langue.
L’originalité du DCL réside dans le scénario proposé aux candidats. Il constitue le
support de la mise en situation. Contrairement au DELF/DALF, les différentes activités
communicatives sont évaluées de manière intégrée dans une évaluation globale : une
seule et même épreuve pour tous, un résultat en fonction de la performance
réalisée.
Il ne s’agit pas d’évaluer de façon isolée et artificielle une « succession » de
compétences dans le but d’obtenir un bon résultat.
Cette approche de l’évaluation est très appréciée des entreprises qui souhaitent
mesurer la compétence en langue de leurs collaborateurs.
Le DCL Français Professionnel (FP), lui, permet de valider les niveaux A1 et A2.
Le DCL Français Langue Etrangère (FLE), lui, permet de valider des niveaux A2 à
C1.
LES ATOUTS DU DCL
 c’est un diplôme national professionnel inscrit au Registre Spécifique de France
Compétences
 il est aligné sur les niveaux du CECRL
 sa durée de validé est illimitée
 il évalue toutes les dimensions de la compétence en langue
 un taux de réussite supérieur à 90%
 une seule et même épreuve pour tous
 un résultat en fonction de la performance
ADAPTE A TOUS LES PUBLICS
Le DCL s'adresse à tout adulte qui souhaite faire reconnaître ses compétences en
langue. Cette démarche peut s'inscrire dans une perspective :
- d'insertion professionnelle
- d'évolution
- de mobilité professionnelle ou géographique
- de développement personnel
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Le candidat peut passer l'épreuve du DCL quelle que soit sa situation :
 salarié
 demandeur d'emploi
 stagiaire de la formation professionnelle
 étudiant
 particulier
L'examen est accessible sans condition de nationalité, de formation, de diplôme
ou d'activité professionnelle préalable.
Les DCL Français Langue Étrangère (FLE) et Français Professionnel (FP) permettent
à des personnes de nationalité étrangère de faire reconnaitre de manière officielle
leur niveau de compétence en langue française.
Le DCL Français Langue Étrangère (FLE) permet de valider les niveaux du Cadre
Européen Commun de Référence pour les langues de l’A2 jusqu'à C1, il couvre donc
le niveau B1 nécessaire à l'acquisition de la nationalité française.
Dans la liste des diplômes requis, le DCL FLE figure en Annexe 2-2 de la circulaire
relative au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la
nationalité française.
LE DCL AVEC ATELIER DES LANGUES
Comme vous pourrez le voir sur cette carte interactive, ATELIER DES LANGUES est
accrédité pour préparer aux épreuves du DCL et Sandrine Carafa Ferrand est habilitée
à faire passer les examens :
Consultez la carte des centres accrédités pour la préparation des épreuves du DCL
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Votre formation en français inclue la préparation à l’examen puisque vous travaillerez
sur les quatre compétences tout au long du parcours de formation et vous vous
exercerez à plusieurs reprises mais dans un premier temps chez vous, à cette
épreuve. Toutefois, un temps sera consacré à la correction de l’épreuve blanche et
surtout à la partie orale en présentiel. Enfin, votre évaluation finale programmée le
dernier de la formation sera un examen type DCL afin de vous mettre en condition
pour le jour J.
Nous vous proposons des formules personnalisées de formation tenant compte du
niveau, des objectifs de chacun, des modalités de formation souhaitées (en présentiel,
à distance, en formule hybride...) et des exigences de l’éducation nationale en matière
de préparation à l’examen.
LES EXAMENS DU DCL
L'évaluation porte sur la capacité du candidat à utiliser la langue dans une
situation aussi proche que possible de la réalité du travail. La pratique de la
langue compte autant que la maîtrise des connaissances.
Le candidat est évalué :


sur l'efficacité de la communication pour mener à bien sa mission



sur la qualité linguistique de sa prestation

Un jury, composé d'inspecteurs, d'universitaires et d'examinateurs, propose la
délivrance ou non du diplôme, à l'issue de l'épreuve. Le diplôme mentionne un
niveau du Cadre européen commun de référence pour les langues :


De A1 à A2 pour le Français Professionnel de premier niveau (FP)



De A2 à C1 pour toutes les autres langues

L'épreuve dure 2h30 et seulement 1h30 pour le français professionnel (FP). Il s'agit
d'une étude de cas où s'enchaînent des tâches variées, comme dans la vie
professionnelle, sur la base d'un scénario. Le travail consiste à :


lire des documents



écouter des documents audio ou visionner des vidéos



traiter l'information obtenue



exposer des conclusions (restituer les informations pour le FP)



argumenter ces conclusions (répondre aux demandes de précisions pour le
FP)



rédiger un écrit de synthèse (un court écrit en français pour le FP) ou réaliser
une vidéo
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L’INSCRIPTION AUX DIPLOMES DEFL/DALF OU DCL
ATELIER DES LANGUES se charge de vous inscrire à l’examen de votre choix.
ATTENTION : Si vous souscrivez à une formation via votre CPF ou via un organisme financeur
(OPCO ou autre), cette inscription est obligatoire.
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POUR LES
FRANCOPHONES
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LA CERTIFICATION VOLTAIRE
Les écrits reflètent la qualité de l'émetteur et prouvent le respect porté au destinataire.
Une entreprise se doit donc de faire particulièrement attention aux écrits qu'elle produit
afin de ne pas nuire à sa réputation et à sa crédibilité.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
-

-

Le but de cette formation est de vous amener à acquérir plus d’assurance et
d’aisance dans l’utilisation du français écrit, telles que décrites dans le
programme ci-dessous.
Seul-e, vous effectuerez des exercices pour mettre en application et consolider
les points vus avec votre enseignant-e.

COMPETENCES VISEES (OBJECTIFS OPERATIONNELS)
-

Production écrite

PREREQUIS ET PUBLICS CONCERNES
-

Pour les francophones qui ont suivi leur cursus scolaire au sein d’établissement
scolaire français.
Pour les internationaux ayant un niveau avancé (expérimentés – autonomes) :
Niveau C

DELAI D’ACCES – TARIF – LIEU DE LA FORMATION – DUREE
-

Cours particuliers :
o 18h (environ 2 mois)
o Tarif : 1 150€ TTC (prix incluant la Certification Voltaire)
o Délai d’accès : immédiat- planning à définir avec votre formatrice
o Lieu : dans les locaux de votre entreprise ou à votre domicile
o
o
o
o

25h (environ 2 mois)
Tarif : 1 560€ TTC (prix incluant la Certification Voltaire)
Délai d’accès : immédiat- planning à définir avec votre formatrice
Lieu : dans les locaux de votre entreprise ou à votre domicile

o
o
o
o

30h (environ 2 mois)
Tarif : 1 860€ TTC (prix incluant la Certification Voltaire)
Délai d’accès : immédiat- planning à définir avec votre formatrice
Lieu : dans les locaux de votre entreprise ou à votre domicile
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-

Cours collectif (minimum 3 personnes et 6 personnes maximum) :
o 24h (environ 4 mois)
o Tarif : 875€ TTC (prix incluant la Certification Voltaire)
o Délai d’accès : lorsque 3 participants inscrits
o Lieu : Salle de réunion W&Co - Work & Community
o 56 avenue Chanoine Cartellier 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
o Accessible en Bus : C1 – arrêt St Genis Barolles ou 78 : arrêt ZA Barolles
o Salle Accessible aux personnes à mobilité réduite
o Plusieurs dates de démarrage :
 Mardi 21 septembre 2021 – tous les mardis jusqu’au mardi 14
décembre 2021 inclus sauf le mardi 2 novembre (24h).
 Jeudi 18 novembre 2021 – tous les jeudis jusqu’au jeudi 17
février 2022 inclus sauf les jeudis 23 et 30 décembre 2021 (24h).
Quels créneaux horaires préférez-vous ?
 Mardi 4 janvier 2022 – tous les mardis jusqu’au mardi 29 mars
2022 inclus sauf mardi 22 février 2022 (24h). Quels créneaux
horaires préférez-vous ?
 Jeudi 03 mars 2022 – tous les jeudis jusqu’au jeudi 09 juin 2022
inclus sauf les jeudis 21, 28 avril et 26 mai 2022 (24h). Quels
créneaux horaires préférez-vous ?
 Mardi 3 mai 2022 – tous les mardis jusqu’au mardi 19 juillet 2022
inclus (24h).
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LES NIVEAUX
1. Niveau 300
Orthographe Technique : Aptitudes à rédiger des textes simples.
Recommandé pour les métiers dans lesquels s’échangent des consignes
techniques simples.
2. Niveau 500
Orthographe Professionnelle : Aptitudes pour rédiger des textes élaborés.
Recommandé pour les managers, commerciaux, ingénieurs, techniciens
supérieurs, assistants, secrétaires, etc.
3. Niveau 700
Orthographe Affaires : Aptitudes pour rédiger des textes qui ont une portée
stratégique ou légale, ainsi que pour relire et corriger les textes de
collaborateurs.
Recommandé pour les responsables grands comptes, assistants de direction,
directeurs de service, juristes, avocats, notaires, etc.
4. Niveau 900
Recommandé pour les métiers liés aux lettres : relecteurs-correcteurs,
rewriters, traducteurs, formateurs, coachs, etc.
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PARCOURS ADAPTES

Les Fondamentaux
+
Niveau Professionnel
+
Niveau supérieur

Test diagnostique

Niveau
professionnel

(1 heure environ)

+

Excellence

Niveau supérieur

Niveau supérieur

PROGRAMME
Les fondamentaux (300 points) :
Le nom : les genres, les accords, les exceptions ;
L'adjectif : qualificatif, de couleur, verbal et les accords en genre et en nombre ;
Les chiffres en lettres ;
Nature et fonction des mots dans la phrase.
Les compléments d’objet ;
Les adverbes…
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Le niveau professionnel (500 points) (règles couramment
environnement professionnel avec des phrases simples et courtes) :

utilisées

en

Grammaire et conjugaison (73%) :
Les 3 groupes ;
Les modes et temps les plus utilisés (présent, imparfait, futur, conditionnel, impératif) ;
La concordance des temps (l’hypothèse, le discours rapporté) ;
Accords du participe passé et des adjectifs.
Le pluriel des noms composés ;

Confusions courantes (20%) :
Les homonymes (si/s’y, et/est, ça/sa, dans/d’en, à/a, s’est/sait/c’est/sais …) ;
Les petits mots qui font hésiter (parmis/parmi, bien sûr/biensûr, tout, demi, tel,
quelque...) ;

Le sens des mots (6%) :
Les homophones : voie/voix, censé/sensé…

Les formules professionnelles (1%) :
À l’attention/à l’intention…

Se relire :
Utiliser les liens/connecteurs logiques à bon escient ;
Ponctuer à bon escient ;
Les bases d'une relecture efficace.
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Le niveau supérieur (700 points)
Grammaire (60%) :
Accords : adjectifs, participes passés.
La conjugaison (tous les temps sauf le passé simple)
Confusions courantes homophoniques.

Orthographe d’usage ou lexicale (23%)
Les bases : cédilles, accents, le « e ».
Petits mots qui font hésiter
Former les adverbes en –ment.
Les pièges classiques : cauchemard/cauchemar, language/langage,
dilemme/dilemme…

Le sens des mots (10%)
Les contresens : à l’instar de, bimestriel…
Les homophones

La syntaxe (5%) :
La concordance des temps.
Les élisions dangereuses : presqu’, puisqu’…
Les dangers du « que »

Les formules professionnelles (2%) :
Accord : ci-joint, ci-annexé…
À l’attention/à l’intention…
Je vous serais gré/je vous saurais gré

Se relire :
Utiliser les liens/connecteurs logiques à bon escient ;
Ponctuer à bon escient ;
Les bases d'une relecture efficace.
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Le niveau excellence (900 points)
Grammaire (39%) :
Orthographe d’usage ou lexicale (15%)
Le sens des mots (35%)
La syntaxe (11%)

Quelques exemples :
« les roues arrière » ou « les roues arrières » ?
« c’est là que je vais » ou « c’est là où je vais » ?
« mystifier » ou « mythifier » ?
« ils se sont téléphoné » ou « ils se sont téléphonés » ?

Se relire :
Utiliser les liens/connecteurs logiques à bon escient ;
Ponctuer à bon escient ;
Les bases d'une relecture efficace.

Différents supports de travail utilisés :
Une grammaire (niveau perfectionné) ;
Un fascicule remis par les soins du formateur ;
Livre « Préparation à la certification Voltaire » ou « Optimiser son score ».

Travaux demandés durant la formation :
Productions écrites ;
Dictées ;
Corriger différents écrits (lettre, e-mail, phrases contenant des erreurs…).

Les séances sont régulièrement ponctuées de révisions.
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MOYENS PEDAGOGIQUES
Fil rouge : acquérir des compétences et des connaissances dans le but de gagner en
efficacité en orthographe, grammaire, conjugaison, ponctuation… à l’aide d’exercices
mis en ligne, via le fascicule de cours délivré au début de la formation et des exercices
sur différents livres préparant à la Certification Voltaire.
Des devoirs seront à réaliser avant et seront corrigés le cours suivant ou autocorrigés
s’il s’agit d’exercices en ligne. (Les exercices proposés en ligne sont des exercices
permettant une pédagogie différenciée, c’est-à-dire qu’ils permettront à un stagiaire de
travailler des points délicats durant la formation ; les autres membres du groupe
pourront travailler quant à eux d’autres points).

SUIVI & ÉVALUATION
1. Évaluation diagnostique pour adapter la formation (avant le début de la
formation)
2. Evaluation formative en milieu de formation qui permettra d’apprécier les
progrès réalisés par le stagiaire et les points à retravailler avant de continuer la
progression.
3. Evaluation sommative en fin de formation qui permettra d’apprécier les
progrès réalisés par le stagiaire (Evaluation diagnostique et sommative
identiques permettant aux stagiaires d’apprécier les progrès réalisés).
4. Passation de la certification Voltaire. Les résultats des épreuves permettront
d’appréhender le niveau atteint du stagiaire et recueillir le retour sur l’efficacité
de la formation et de la mise en œuvre

À L’ISSUE DE LA FORMATION
À l’issue des heures de formation, l’attestation de fin de formation sera remise à
chaque stagiaire par Atelier des Langues.
Elle mentionne les objectifs (exprimés de manière opérationnelle), la nature et la durée
précise de l’action, ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis de la formation
évaluable grâce au test sommatif qui aura lieu au terme de la formation.
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