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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  
VIVRE AU QUOTIDIEN 

 

Ces fiches vous permettront de répondre de manière détaillée à vos 

questions sur les aspects administratifs, logistiques, pratiques que 

vous pouvez rencontrer en arrivant dans votre établissement et 

auxquels vous êtes confrontés dans votre vie au quotidien.   

Comme les fiches des autres collections, nous analyserons d’un point 

de vue interculturel situations et documents pour vous permettre de 

gagner du temps dans vos démarches et votre compréhension de 

votre nouvel environnement.  
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SE SOIGNER 

 

 Comment marche le système de santé ? 
1.     

2.  Minimum B2 
Comment fonctionne le 
système de santé ? 

Des papiers à remplir, des coups 
de fils à passer... pour me faire 
soigner. Je n'ai vraiment pas le 
vocabulaire nécessaire... Help !  

3.  Minimum B2 
Comment remplir une feuille de 
soins ? 

Je ne sais vraiment pas où je dois 
écrire sur cette feuille ! faut-il la 
signer ? Et à qui la donner après ? 
 
  

DEVELOPPER SA VIE SOCIALE 

 
Développer ses réseaux professionnels  

1.  
 

Minimum A2 

 
Comment choisir l'association 
d'étudiants dans laquelle 
s'investir ? 

Il y a tellement d'associations, je 
ne sais pas laquelle choisir... 

2.  
 

Minimum B1 

 
C'est quoi une association 
d'étudiants ? et à quoi ça sert ? 

 
BDE, BdI, clubs, tout le monde en 
parle ! mais quel est le lien avec 
mes études en France ? 

3.     

 

 

 

 


