
Français B1

 

Objectifs pédagogiques :

Maîtriser les compétences linguistiques orales et écrites du niveau A2 
(élémentaire) vers le niveau B1 (intermédiaire) en fonction du niveau 
d’entrée.
Pour une meilleure intégration des individus dans la société française et 
européenne, les formateurs s’adaptent à chaque groupe d’apprenants.

Contenu de la formation :

Contenu de la formation
Compréhension et expressions écrites

Comprendre des descriptions d’événements
Exprimer des sentiments et des souhaits dans des lettres personnelles
Ecrire sur des sujets familiers
Décrire des expériences et des impressions
Compréhension et expressions orales

Comprendre les points essentiels sur des sujets familiers et sur l’actualité
Raconter de façon simple expériences, événements, intrigues de livre ou 
de film.

Supports et méthodes pédagogiques :

Un test de niveau, permettant d'établir le programme personnalisé, a lieu 
avant le démarrage des cours.

Méthode interractive alliant phonologie, lexique et syntaxe, et visant à 
favoriser l'autonomie dans les 4 savoirs-faire : compréhension écrite et 
orale, expression écrite et orale. Mise en situation de la vie quotidienne, 
jeux de rôle. Utilisation de documents réels.

Profil de formateur :

Martine Durot, professeur diplômée FLE.

Modalités d'évaluation :

Évaluation de la formation, du formateur et des acquis de l'apprenant.

En cours de formation, réajustement des objectifs.

Remise d'une attestation de suivi de formation.

Public concerné :

Toute personne de langue maternelle non 
française ayant été scolarisée dans son pays 

d'origine.

 

Pré-requis :

Niveau  A2 requis.

Tarif 15 € / heure - 4 participants minimum pour 
débuter un cours

 

Durée de la formation et modalités 
d'organisation :

120 heures

 

Effectif :

Cours collectif pour 4 personnes macimum.

 

Lieu de la formation :

Centre d'Activités
22 avenue de la Gare, Uzes

 

Moyens techniques :

Paper board - Vidéo projecteur - Internet - Support 
audio et vidéo.

 

Tarification :

Par participant :

15€ / heure
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