FLE (FRANÇAIS LANGUES ÉTRANGÈRE)

Durée (en heures)
De 20 à 600

Public concerné
Toute personne ayant la tâche d'accueillir le public.

Prérequis
Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette formation, celle-ci est adaptée.

But de la formation
Formations en Langue Française.
Nos enseignants auront quotidiennement comme objectif de vous faire progresser dans les différents domaines de la
langue : compréhension orale/écrite, production orale/écrite. Vous apprendrez le français sur des objectifs linguistiques,
culturels et spécifiques.

Programme
Niveau débutant : A1 Introductif : Vous commencez à comprendre de courtes expressions familières et à répondez aux
questions simples. Vous découvrez la culture française et francophone. A2 Intermédiaire ou de survie : Vous êtes capable
de comprendre les dialogues du français standard et de pouvoir décrire des choses ainsi que de communiquer dans les
activités simples.
Niveau intermédiaire : B1 Niveau de Seuil : Vous pouvez vous débrouiller en français dans la vie quotidienne et
connaissez bien les points grammaticaux. Vous développez vos compétences à la lecture et à l'écrit. B2 avancé ou
indépendant : Vous pouvez lire des articles longs ou spécialisés et comprenez les dialogues complexes. Vous vous
exprimez spontanément en langue française.
Niveau avancé :
C1 Autonome C2 Maîtrise Vous êtes à ce moment-là au niveau d'expertise du français. Vous parlez grammaticalement et
pragmatiquement la langue. L'expression devient autonome et courante.
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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 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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