
 
 

 
  

Public Durée Lieu 

 Personnes souhaitant préparer le DELF Pro 
En fonction de 

l’évaluation initiale. 

A Prosodia (inter) 
Dans vos locaux (intra) 

Préparation au Diplôme d’Etude en Langue Française option professionnelle (DELF Pro) 

 Pré- requis  
Bonne connaissance de l’écrit dans sa langue maternelle et a minima bonnes connaissances alphabétiques et syllabiques en 
français. 
 
 Objectifs      
 Maitriser les notions requises aux épreuves du DELF Pro A1, A2, B1 ou B2 

 

 Contenu     
 

Niveau A1 Niveau A2 
Compréhension orale 
Répondre à des questionnaires portant sur des documents relatifs à des situations courantes de la vie 
professionnelle. 

Production et interaction orales (relatif à la vie professionnelle) 
Se préparer à l’épreuve de l’entretien dirigé ; 
Se préparer à l’épreuve de l’échange d’informations ; 
Se préparer à l’épreuve du dialogue simulé (mise en situation).  

Compréhension écrite 
Répondre à des questionnaires portant sur des documents courants en milieu professionnel. 

Production écrite 
Renseigner une fiche ou un formulaire ; 
Rédiger des messages simples.  

Production écrite 
Rédiger un courrier ou un message (pour proposer, 
demander, expliquer, etc.) ; 

 

Niveau B1 Niveau B2 
Compréhension orale 
Répondre à des questionnaires portant sur des sujets concrets de la vie professionnelle. 

Production orale 
Se préparer à l’épreuve de l’entretien dirigé ; 
Discuter et échanger sur différents thèmes ; 
Exprimer un point de vue à partir d’un document. 
 
Compréhension écrite 
Analyser le contenu d’un document ayant trait à la 
vie professionnelle; 
Dégager des informations précises d’un document 
en lien avec la vie professionnelle. 

 
Production écrite 
Rédiger un message, une note ou un rapport 
portant sur une situation de la vie professionnelle.  

Production orale 
Pouvoir présenter et défendre un point de vue à partir d’un 
document déclencheur ayant trait à la vie professionnelle. 
 
 
Compréhension écrite 
Répondre à des questionnaires portant sur des documents 
informatifs ou argumentatifs ayant trait à la vie 
professionnelle. 
 
 
Production écrite 
Rédiger une argumentation et prendre part à un débat ; 
Rédiger une lettre formelle ou un article critique. 
 

 
 Méthodes et outils pédagogiques  
 Adaptation des supports en fonction des niveaux et des objectifs ; 
 Mise en situation d’examen ; 
 Documents authentiques ; 
 Entrainements aux épreuves ; 
 Travail individuel par petits groupes (individualisation) ; 
 Adaptation des supports en fonction des niveaux et des objectifs (adaptation au niveau de chacun) ; 
 Documents audio, vidéo. 
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