FRANCAIS LANGUE ETRANGERE :
NIVEAU INTERMEDIAIRE
OBJECTIFS
❖

Acquérir une autonomie en langue française au niveau de la communication écrite et orale

PROGRAMME
Module 1 :
❖

❖

❖

Expression écrite :
• Retransmettre un message à partir
d'informations entendues
• Dégager l'idée principale d'un texte
relevant de la vie quotidienne
• Compréhension d'un texte court, simple lié
à la vie quotidienne
Compréhension et communication orale :
•
Production de messages plus complexes
•
Communiquer un message par téléphone
Langue :
•
Phrase complexe : exprimer les
circonstances : cause / conséquences

❖

Module 3 :
❖

❖

❖

Module 2 :
❖

❖

•
Comprendre un texte lié à l'actualité
(presse)
•
Parler des évènements passés
•
Exprimer ses goûts, son opinion
Compréhension et expression orale :
•
Retransmettre un message : techniques
de l'écoute et la transmission

Expression écrite :
• Retracer des éléments passés ou actuels,
son passé professionnel, ses projets
Compréhension écrite :

Expression écrite :
• Comprendre le sens global d'un écrit
• Rédiger un message simple
Compréhension de l'écrit :
• Comprendre un texte lié à la vie
professionnelle
Compréhension de l'oral :
•
Produire et reproduire des énoncés en
tenant compte de ses propres difficultés
(nationalité)
•
Intonation
•
Enchaînement vocalique

MOYENS PEDAGOGIQUES

METHODES MOBILISEES

❖

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

❖
❖
❖

Apprentissage théorique et schématisé de la
grammaire
Supports de cours formation FLE à partir de
manuels de grammaire et cahiers d'exercices
Exercices de phonétique.
Lecture de documents authentiques (factures,
documents administratifs, plans, etc.), de journaux
suivie de restitution orale

PUBLIC CONCERNE
Toute personne, dont la langue maternelle n'est pas le
français, ayant des difficultés de communication écrite
et orale en français

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION
Entretiens individuels
Evaluation début et fin de formation
Feuille d’émargement par demi-journée

LIVRABLES REMIS AUX STAGIAIRES
Attestation de formation
Supports de formation

DELAI D’ACCES

PRE-REQUIS

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

Niveau débutant

MODALITE D'ORGANISATION :
Formation sur mesure en intra-entreprise, interentreprise ou à distance
Session garantie à partir de 2 stagiaires jusqu’à 9 au
maximum

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

DUREE
50 heures

DATES :
Nous consulter

TARIF
Intra-entreprise : 4 500€ HT
Inter-entreprise : 2 500€ HT
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