FRANCAIS LANGUE ETRANGERE : NIVEAU ELEMENTAIRE
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
❖

Développer les connaissances et l'aisance en langue française afin de faciliter les facultés de communication orales
et écrites dans les contextes professionnels et quotidiens

PROGRAMME
Module 1 :
❖

Compréhension de l'oral :
• Comprendre un message oral pour pouvoir
répondre à des besoins concrets ou réaliser une
tâche simple
❖ Expression :
• Reproduire un modèle oral, lire à haute voix
• Demander et donner des informations
• Etablir un contact social
• Exprimer ses sentiments et des émotions
❖ Compréhension de l'écrit :
• Comprendre un écrit fragmentaire :
• Comprendre le sens général de brefs
documents écrits
❖ Expression écrite :
• Copier, remplir un document
• Rédiger un message simple
Module 2 :
❖

Expression orale :
• Se présenter, se décrire, faire des annonces,
raconter, expliquer, répondre
• Dialoguer sur des sujets familiers
❖ Compréhension de l'écrit :
• Comprendre des textes rédigés dans une langue
courante
• Maîtriser les nuances de vocabulaire pour
l'appréciation ou le dégout

❖

• Exprimer des préférences
Expression écrite :
• Copier, remplir un document
• Rédiger un message simple

Module 3 :
❖

Compréhension de l'oral :
• Comprendre les points essentiels d'un message
quand un langage clair et standard est utilisé
❖ Compréhension de l'écrit :
• Comprendre les informations ciblés dans un
document
• Comprendre des textes rédigés dans une langue
courante
❖ Expression écrite :
• Exposer, faire le point
• Formuler un bilan
• S'entraîner
à
parler
des
évènements
professionnels ou des projets
• Rédiger un message descriptif/informatif
❖ Langue :
• Les indicateurs du temps
• Le subjonctif présent/passé
• Le condition présent

Session garantie à partir de 2 stagiaires jusqu’à 9 au
maximum

MOYENS PEDAGOGIQUES
Les formations sont animées en cours particuliers ou en
petite équipe. L'entraînement est basé sur les études
de cas, des jeux de rôles, mises en situation pour
simuler des situations professionnelles ayant pour
support des outils pédagogiques.

MOYEN D’ENCADREMENT

PUBLIC CONCERNE

METHODES MOBILISEES

Toute personne, dont la langue maternelle n'est pas le
français, ayant des difficultés compréhension ou
d'expression écrite et orale en français.

PRE-REQUIS
Niveau intermédiaire.

Utilisation des exercices, quizz
Mise en situation
Communication orale et écrite
Participation en classe
Mises en situation

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

MODALITES D'ORGANISATION
Formation sur mesure
entreprise ou à distance

Niveau d’étude du formateur : validation du concours
professionnel d’enseignement secondaire, Maîtrise en
langue et littérature française

en

intra-entreprise,

inter-

Entretiens individuels
Evaluation début et fin de formation
Feuille d’émargement par demi-journée
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LIVRABLES REMIS AUX STAGIAIRES
Attestation de formation
Supports de formation

DELAI D’ACCES
Jusqu’à 48h avant le début du module et en fonction
des places restantes.

DUREE
70 heures

DATES :
Nous consulter

TARIF
Intra-entreprise : 6 300€ HT
Inter-entreprise : 3 500€ HT
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