NÉERLANDAIS/HOLLANDAIS TOUS NIVEAUX (À
DISTANCE EN VISION OU SUR PLACE)

Durée (en heures)
De 20 à 600

Public concerné
Tout public.

Prérequis
Aucun pré-requis n'est exigé pour pratiquer cette formation.Le formateur adaptera le contenu
pédagogique aux besoins de l’apprenant.

But de la formation
Vous voulez vous former en néerlandais ou hollandais dans une ambiance conviviale et entraînante sous
la prise en charge de pédagogues expérimentés ? Nous vous proposons des cours de néerlandais
adaptés à vos objectifs et aﬃnés en fonction de votre demande.
Se former en néerlandais ou en hollandais à chaque niveau : syntaxe, grammaire, orthographe.
Mettre à disposition des outils pratiques d’appréhension.
Assimiler les acquis nécessaires pour prendre part à un débat polémique dans l’environnement
des aﬀaires.
Enrichir son vocabulaire pour agir eﬃcacement dans tout contexte.
Délivrer des compétences variées, y compris l’entraînement oral et écrit.

Programme
1. A1-A2 (Niveau de seuil) :
Le niveau débutant inclut des niveaux méthodologiques ciblant la transmission des connaissances de
base en néerlandais. Vous apprendrez des notions de base du vocabulaire fondamental (lexique général,
synonymes-antonymes etc.), et avec des structures grammaticales essentielles. Vous réussirez à
rédiger des textes cohérents, dans un langage courant.
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1. Le vocabulaire
Etude du vocabulaire basique
1. Compréhension écrite
Lecture des textes d’un niveau intermédiaire.
Comprendre un texte simple.
1. Compréhension orale
Comprendre des mots ou expressions simple, d’usage quotidien.
Comprendre des mots ou expressions sur diverses situations.
Comprendre des mots ou expressions pour se situer.
1. Expression écrite
Ecrire un texte court.
Savoir plus ou moins répondre à des questions ouvertes.
1. Expression orale
Se présenter ou présenter quelqu’un à l’oral de manière simple et claire.
Être en mesure de demander des renseignements.
Etre capable d’exprimer un besoin.
2. B1-B2 (Niveau avancé) :
Vous assimilez des acquis renforcés au niveau de la lecture et de la compréhension des textes d’un
niveau de diﬃculté intermédiaire. À ce niveau de l’approfondissement de néerlandais vous maîtrisez la
lecture des textes de plus en plus longs. De plus, vous avez des compétences plus avancées à l’écrit –
vous serez capables de rédiger des textes soutenu dans un langage plus complexe.
1. Le vocabulaire
Etude et maîtrise du vocabulaire courant.
1. Compréhension écrite
Lecture de texte relativement longs et plus ou moins complexe.
Lire et comprendre des registres plus soutenu.
1. Compréhension orale
Comprendre une présentation orale assez longue.
Comprendre un discours oral avec une argumentation complexe.
1. Expression écrite
Comprendre un texte et des expressions complexes.
Répondre à des questions ouvertes avec des mots familiers ou soutenu.
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Rédiger de manière détaillée des contenus
1. Expression orale
Tenir une conversation basique avec un langage courant.
Se présenter et présenter quelqu’un dans les détails.
Répondre de manière spontanée et avec facilité sur des sujets diverses et variés.
3. C1 Autonome :
Vous arrivez à comprendre aisément des textes scientiﬁques et des articles de spécialité. Par
conséquent vous êtes censés maîtriser néerlandais au point de comprendre des productions écrites
rigoureuses, rédigées dans un langage particulièrement soutenu. Vous réussissez sans diﬃculté à
écouter, comprendre et retenir les informations entendues.
1. Le vocabulaire
Maîtrise du vocabulaire familier en introduisant des termes complexe et soutenus
1. Compréhension écrite
Comprendre des productions écrites rigoureuses, rédigées dans un langage soutenu.
1. Production écrite
Rédiger des textes ou articles avec un langage naturel sans imprécisions ou confusions lexicales.
Autonomie dans ses idée à l’écrit.
1. Compréhension orale
Comprendre et retenir sans diﬃcultés des informations orales.
Réussir à identiﬁer des détails, pour mieux comprendre le contexte oral.
1. Production orale
- Maîtrise d’un vocabulaire très varié, faire des exposés dans un langage soutenu. - S’exprimer sur des
sujets complexe et concret. Comment nous évaluons vos acquis :
Contrôle continu en cours de formation ;
Bilan de compétences linguistiques en ﬁn de stage ;
Attestation ﬁnale de niveau linguistique.

Méthodes pédagogiques
L'apprenant suivra cette formation avec un(e) formateur/formatrice en face à face pédagogique ou en
petit groupe tous les jours de la semaine du lundi au samedi. Les heures pourront être modulables avec
le ou la stagiaire. Le formateur et l’apprenant pourront s’ils le souhaitent, appliquer la formation sur le
terrain, dans le principe pédagogique de la « formation-action ». STRAFORMATION décline cependant
toute responsabilité en cas d’accident ayant lieu en dehors de leurs locaux. Les moyens pédagogiques

STRAFORMATION : 21, rue d’Oslo 67000 STRASBOURG - Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro : 42 67 04682 67 auprès du préfet de la Région Alsace - ID DATADOCK:
0000165 - RCS STRASBOURG TI 539 397 083 - N° de Gestion 2012 B 399 - SARL au capital de 10 000 euros - Dispensateur de formation n° 42 67 046 8267 - SIRET : 539 397 083 000
20 TVA: FR 13 53 9397 083 - Code NAF : 8558A - Tél : 09 81 22 79 07- contact@straformation.fr - straformation.fr

utilisés seront les supports écrits mentionnés en annexe. La formation sera dispensée en inter, dans nos
locaux équipés d’ordinateur connecté en réseau avec possibilité de faire des exercices en ligne sur
internet et d’aborder les thèmes souhaités par la stagiaire avec des situations concrètes. La formation
pourra avoir lieu au sein de l’entreprise cliente si cela leur est préférable.

Moyens pédagogiques
Le formateur adaptera le contenu pédagogique aux besoins de l’apprenant.

Fin de la formation
Une attestation de ﬁn de formation sera délivrée à l'apprenant à l’issue du stage, dans laquelle il sera
indiqué l’intitulé de la formation, la nature, la durée de l’action ainsi que les objectifs atteints.
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