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FLE CONTEXTE PROFESSIONNEL NIVEAU DEBUTANT (A1 VERS B1)

Objectifs de la formation
• Utiliser des mots familiers et des
•
•
•
•
•
•
•
•

expressions très courantes
Relater des questions et des messages
simples
Se présenter quelqu’un
Décrire des personnes, des choses, son
travail, et son environnement
Utiliser des expressions élémentaires de
salutation et de congés
Demander des objets à autrui
Parler de météo
Comprendre et suivre des instructions et
indications
Poser et répondre à des questions
personnelles

Infos pratiques :
Prérequis : Evaluation
initiale / diagnostique
Durée : A déterminer avec
le client
Lieu : Avignon
Formatrice :
Fanny
FOURES
Tarif : 950€ / jour
Contact pour prendre
RDV :
p.fontana@ressources84.fr
Tel : 04.90.84.05.90

Contenus
1. Acte de parole :
• Entrer en contact avec quelqu’un, présenter quelqu’un
• Caractériser quelqu’un ou quelque chose
• Demander quelque chose à quelqu’un
• Demander à quelqu’un de faire quelque chose
• Se situer dans le temps et l’espace
2. Lexique :
• Alphabet, nombres cardinaux, noms communs et noms propres
3. Socioculturel / Phonétique :
• Salutations, formules de politesse simples
• Tutoiement et vouvoiement
• Caractère spécifique du français
• Intonation de la phrase, rythme à respecter selon la ponctuation
METHODES ET TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
Exercices oraux et écrits, cas pratiques, quizz, méthodes actives et participatives basées sur
les interactions, travail sur les 4 compétences (production et compréhension orale et écrite)
MODALITES D’EVALUATION
En amont : Test de positionnement pour évaluer le niveau des participants
En cours : Evaluation formative séquencée en cours de modules : exercices, cas pratiques et
quizz
En fin : Evaluation finale sommative, attestation de formation, évaluation à chaud de la
formation, évaluation à froid.
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