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7 jours 42 heures 

Français Langue Etrangère (FLE) 

Code formation : 

- 

Objectifs  

Acquérir et perfectionner ses compétences linguistiques en français sur des thématiques validées entre le stagiaire et 

le formateur.  

Participants  

Du niveau débutant à initié.  

Prérequis  

La durée du stage peut varier de 20 heures à 40 heures en fonction des connaissances initiales.  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, de phases 
de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations observées. Formation / 

Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation notamment lors des mises en 
situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et mettront en oeuvre les nouveaux outils 

présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques assurée par 

nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des salles et 

matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation pédagogique papier ou 
numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage adressés 
avec la facture.  

Programme  

Expression écrite 

Retransmettre un message (émetteur, objet du message ...) à partir d'informations entendues (en situation de face 

à face ou au téléphone)  

Dégager par écrit l'idée principale d'un texte relevant de la vie quotidienne, écrire les faits marquants de ce même 
texte  

Retracer des événements passés ou actuels, son passé professionnel, ses projets  

Correspondre pour donner des explications, formuler une plainte, exprimer sa satisfaction de façon plus élaborée. 

Compréhension écrite, lecture silencieuse 

Comprendre un texte court, simple, lié à la vie quotidienne  

Comprendre un texte lié à l'actualité (presse). 

Expression orale 

Communiquer un message par téléphone ou de vive voix  

Expliquer, préciser, comparer, exposer des faits de la vie quotidienne  

Exprimer ses goûts, ses choix, ses sentiments, donner son opinion  
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Parler d'événements passés ou actuels, de ses projets 

Produire et reproduire des énoncés en tenant compte de : ses propres difficultés (selon la nationalité), l'intonation, 

les syllabes accentuées ou non, le « e » muet, l'enchaînement vocalique et consonantique, les liaisons 

Compréhension orale 

Comprendre l'essentiel d'un message oral de la vie quotidienne, comportant des informations plus nombreuses et plus 

complexes. 

 


