Français Général (FLE) - Niveau A2
Public :
Tout public non-francophone, en particulier les salariés expatriés, qui lisent et écrivent dans leur
langue maternelle, et qui doivent s’exprimer en Français, dans leur travail et dans la vie courante.
Utilisateur intermédiaire.
Prérequis :
Durée : 60 heures
Lieu :
Tarif :
Dates des sessions
Nombre de participants par groupe :

Personnes ayant un niveau A1
40 heures en présentiel
20 heures en E-Learning
Intra-entreprise : France
Inter-entreprise : Hauts de France et Ile de France
- HT + frais de déplacement
Voir le calendrier sur le site Internet
Groupe de 5 personnes maximum

Objectifs
•
•

•

Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des
domaines immédiats de priorité.
Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations
simple et direct sur des sujets familiers et habituels.
Décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des
sujets qui correspondent à des besoins immédiats.

Programme
Formation présentielle : 40 heures
Grammaire :
Le subjonctif, les pronoms possessifs, les adjectifs et pronoms indéfinis. Les propositions relatives, les
pronoms directs et indirects, le conditionnel présent, la comparaison simple, les pronoms toniques,
la mise en relief, l’expression de la quantité et de l’intensité
Compréhension et expression orales :
• Exprimer ses goûts, son opinion
• La comparaison
• Exprimer sa joie, sa colère, son mécontentement
• Exprimer l’obligation et l’interdiction
• Exprimer l’antériorité et la postériori
• Exprimer la cause et la conséquence
Expression écrite :
• Savoir caractériser une personne
• Décrire un lieu et des actions habituelles
• Rédiger une carte postale ou une lettre
• Rapporter un évènement
Compréhension écrite
• Comprendre des documents courants, comme des publicités, des prospectus, des menus, des
horaires, des lettres personnelles simples.

Formation à distance - 20 heures
• Travail en E-learning sur la plateforme Orthodidacte, version FLE.
FINALITE :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de s’exprimer à l’écrit et à l’oral en ayant
amélioré sa compréhension. Il lui sera remis une attestation de stage.
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