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1 RÉFÉRENTIEL	DES	FICHES	
DELTA	

Le catalogue vous permet de découvrir le référentiel DELTA construit 

à partir de concepts ancrés dans la didactique des langues (français 

sur objectifs spécifiques, scientifiques ou professionnels) ou, de 

concepts émergeants (français sur objectifs universitaires) et, 

d’approches novatrices (apprendre à apprendre avec  l’apport des 

neurosciences éducatives). 

Chaque collection est amenée à s’enrichir de nouveaux titres de 

fiches DELTA. En effet, les enseignants FLE-auteurs y travaillent et 

conçoivent régulièrement des fiches DELTA à partir des difficultés, 

questions et besoins de leurs étudiants, et ce dans une perspective 

interculturelle inhérente à chaque problématique.  

	
COLLECTION		
INTEGRER	LE	MONDE	DU	TRAVAIL	

 

Ces fiches vous permettront de réfléchir à la manière d’aborder la 

rédaction de vos CV, lettre, mail à l’attention des entreprises que vous 

souhaitez rejoindre pour faire votre stage ou intégrer dans le cadre 

d’une recherche de poste.  

Ces fiches vous apporteront des éléments de réflexion interculturelle 

sur la manière de préparer un entretien et de développer un réseau 

professionnel adapté à votre domaine de compétences.  



 

2018 delta – Tous droits réservés 
Politique de confidentialité 

 
 

 

2  

 

Se préparer pour trouver un stage ou un poste 
 
Concevoir ses écrits professionnels 

1.     

2.  Le CV   

3.  Minimum B1 
Comment mettre en valeur la 
partie « divers » du CV 
français ? 

Ecrire mon CV, c’est déjà 
compliqué, alors dernière 
rubrique… je ne sais jamais quoi 
mettre ! 

4.  Minimum B2 
"formation" ou "éducation" ? 
Que choisir dans sa lettre de 
motivation ou son CV ? 

De l'anglais au français, je ne sais 
pas vraiment quel lexique 
apprendre et utiliser pour décrire 
mon cursus... 

5.  Minimum B2 

Quelles différences au fond 
entre CV anglais et CV  
français ? 
  

La traduction de l'anglais ne me 
suffit pas pour faire un bon CV en 
français... 

6.  Le courriel ou e-mail   

7.      

1.  Minimum B2 
Quelles sont les règles 
d'écriture d'un courriel 
professionnel ?  

Je n'ose pas écrire un courriel en 
français alors je réponds souvent 
en anglais ! 

2.     

Préparer ses entretiens (forum, entreprise) 

3.  Minimum B2 A quelles questions s'attendre 
lors d'un entretien d'embauche ? 

Impossible de deviner les 
questions que l'on va me poser 
lors d'un entretien ! 

4.  Minimum B2 
Comment réussir un entretien 
d'embauche  en visio- 
conférence ? 

Un entretien en face-à-face, c'est 
déjà difficile mais à distance, c'est 
pire ! 

5.  Minimum B1 Quelles questions poser à la fin 
d'un entretien d'embauche ? 

A la fin d'un entretien d'embauche, 
on m'a demandé "Avez-vous des 
questions ?", je suis resté 
silencieux ! 

6.  Minimum B2 
Comment préparer un pitch de 
présentation pour un entretien ou 
un forum ? 

Je ne sais pas vraiment comment 
raconter ma vie en deux minutes à 
un inconnu... et faire bonne 
impression. 

7.  Minimum B2 
Comment engager la 
conversation lors d’un forum ou 
d’un événement professionnel ? 

Je ne suis pas à l'aise pour aller 
parler à un Français dans un 
cadre professionnel, c'est difficile 
de savoir quoi dire et comment le 
dire !   
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DEVELOPPER LES BONNES STRATEGIES POUR TROUVER UN EMPLOI 
 

Développer ses réseaux professionnels  

8.  Minimum B2 
Comment créer un réseau et 
optimiser ses chances de 
trouver un travail ? 

Pas facile de créer des contacts 
en français ! 

 

 

 

 


