Alliance française de Tamatave
Département Pédagogie

Proposition de formation
Volume horaire:
Objectifs de formation
•

Assurer des cours de français Langue Etrangère pour des adolescents dans le but de passer
le DIPLOME DELF de niveau B1

•

Fournir aux encadreurs les outils linguistiques nécessaires pour renforcer leurs compétences
linguistiques en français.

Eléments de programme
Exemple de contenus :
➢ Pour les encadreurs : RENFORCEMENT LINGUISTIQUE
Durée : 40 heures
Objectif : améliorer la communication orale à partir de situations professionnelles simples en
étant capable de :
✓ Parler de soi : de son métier
✓ maîtriser les techniques de description : caractériser des personnes et des comportements
✓ Décrire et raconter un événement marquant, passé, présent ou futur, en classe
✓ Faire des éloges, des suggestions et des reproches
✓ Exprimer des interdictions
✓ Argumenter/ justifier, concéder et opposer.
✓ Commenter et apprécier les travaux des apprenants. Vocabulaires choisis.
✓ Participer à un débat : prendre la parole, garder la parole, couper la parole
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Rédiger une lettre : acquérir les bonnes formulations
Maîtriser la correspondance via les courriers électroniques
Connaitre les éléments utiles pour un appel téléphonique
Différencier les registres de langue et leurs utilisations
S’exprimer spontanément
Savoir Convaincre, Négocier et Argumenter
Réactiver des prérequis pour rendre son discours fluide

Modalités organisationnelles :
o Formation pour 4 encadreurs de jeunes
o Fréquence : 3 fois / semaine: lundi – mercredi- vendredi
o Horaire : 18h à 20h
o Lieu de la formation : Alliance française de Vatomandry
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o Début de cours prévu : 01 février 2022
➢ Pour les jeunes :
 CURSUS DELF :
Durée : 380 heures
Objectif : Enseigner le Français Langue Etrangère à un public adolescent à partir
de leur niveau A1P1 et de les ramener au niveau B1 afin qu’il puissent passer
l’examen du DELF JUNIOR niveau B1
▪

Acquisition du niveau A1 : 120 heures de cours soit 4 fois 30 heures pour les
quatres paliers
Coût : 35 000 AR/ personne/ palier

▪

Acquisition du niveau A2 : 120 heures de cours soit 4 fois 30 heures pour les
quatres paliers
Coût : 35 000 AR/ personne/ palier

▪

Acquisition du niveau B1 : 120 heures de cours soit 4 fois 30 heures pour les
quatres paliers
Coût : 35 000 AR/ personne/ palier

▪

Cours de prépartion au DELF B1 : 20 heures de cours spécifiques dédiés à la
préparation de l’examen
Coût : 35 000 AR/ personne

Modalités organisationnelles :
o Formation pour 16 jeunes collégiens et lycéens
o Fréquence : 2 fois / semaine(mardi et jeudi)
o Horaire : 18H à 20H
o Lieu de la formation : local JMDD Vatomandry
o Début de cours prévu : 01 février 2022

 APPUI SCOLAIRE :
Durée : 80 heures(février à juin)
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Objectif : Mettre à disposition des jeunes un professeur qui les accompagne dans
leur révision à raison de 4heures par semaines.
Modalités organisationnelles :
o Formation pour 16 jeunes collégiens et lycéens
o Fréquence : 2 fois / semaine (mercredi et vendredi)
o Horaire : 18H à 20H
o Lieu de la formation : local JMDD Vatomandry
o Début de cours prévu : 02 février 2022

Proposition financière

La proposition financière ci-après, prend en compte les frais relatifs et annexes à la formation:

1-Le coût de la totalité de la formation :
Pour cette formation, un groupe sera composé de 10 personnes au maximum.
Les dispositifs de pilotage et d’évaluation sont pris en compte.
✓ la formation proprement dite
✓ la documentation et support de cours
✓ un suivi individualisé sera mis en place pour apprécier la progression de chaque
encadreur.
✓ une évaluation finale sera effectuée en fin de formation afin de mesurer le degré
d’acquisition des stagiaires ;
✓ un rapport de fin de formation soulignant les aspects généraux (relatant le
déroulement des cours, les éventuelles difficultés rencontrées ainsi que leur
remédiation) et les aspects pédagogiques (impact de la formation, points faibles,
points forts…) sera transmis au commanditaire.

2- L’expertise pédagogique, l’analyse des besoins :
Cette expertise consiste à analyser les besoins et le contexte d’apprentissage afin de bien fixer les
objectifs et créer les contenus de la formation .
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Intitulé

Montant U. Ar.

Expertise pédagogique
(Analyse besoins et contexte)

Quantité

Montant TTC

300 000,00

1

300 000

400 000,00

4

1 600 000

35 000,00

18

630 000

35 000,00

18

630 000

35 000,00

18

630 000

Appui scolaire

15 000,00

80

1 200 000

Test de niveau pour les encadreurs

12 000,00

4

48 000

Adhésion 2022

3 000,00

20

60 000

Montant total

5 098 000,00

Réduction: Adhésions OFFERTES

60 000,00

TOTAL

5 038 000,00

Fomation des encadreurs pour 40H
Fomation des jeunes session 30h de
cours pour le niveau A1P1
Fomation des jeunes session 30h de
cours pour le niveau A1P2
Fomation des jeunes session 30h de
cours pour le niveau A1P3

Ce montant de Quatre millions huit cent vingt huit mille Ariary (4 828 000,00 Ar) tient compte des
différentes étapes de cours dispensé du mois de février au juin 2022 selon le calendrie en annexe.

4

