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Français Général (FLE) - Niveau B1 
Les programmes de formation de CONSENSO sont adaptés et « sur-mesure » 

 
Public :  
Tout public non-francophone, notamment expatrié, qui lit et écrit dans sa langue maternelle, 
et qui doit s’exprimer en Français, dans son travail et dans la vie courante. 
 
Utilisateur indépendant.  
 

Prérequis Personne ayant un niveau A2 ; elle maîtrise l’utilisation 
d’un ordinateur, dispose d’une connexion internet, 
caméra et micro pour communiquer 

Condition d’accès à la formation : Test de positionnement 

Durée : 60 heures  40 heures en visioconférence 

 20 heures en E-Learning 

 Intra-entreprise : France 

Lieu Formation en visioconférence 

 Option présentielle possible Hts de France et Ile de 
France  

Tarif 67.00 €HT / heure – financement possible avec le CPF 

Date des sessions Nous contacter 

Nombre de participants par groupe  Individuel 

 
Objectifs : à l’issue de la formation, le participant 

● Utilise les points essentiels du vocabulaire, quand un langage clair et standard est utilisé, 
et s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc. 
● Se débrouille dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la 
langue cible est parlée. 
● Produit un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines 
d’intérêt. 
● Raconte un événement, une expérience, décrire un espoir ou un but et exposer 
brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée. 
 
Programme :  
 
Formation avec un formateur : 40 heures 
 
Grammaire : 
Révisions des principaux temps du passé, du futur, du conditionnel présent et passé. Les 
propositions verbales, les pronoms relatifs simples et composés, les pronoms en et y.  Le 
subjonctif, le discours rapporté et la concordance des temps, la forme passive, l'expression 
du but, de l'hypothèse, de la condition, de l'opposition, de la cause et de la conséquence. Les 
comparatifs et les superlatifs, les marqueurs de temps. 
 
Compréhension et expression orales : 
● Comprendre le sens de différents supports audio et répondre à des questions  
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● Exprimer son opinion sur un sujet donné et argumenter 
Expression et compréhension écrites 
● Analyser le contenu d'un document et en extraire les informations utiles selon la demande 
● Elaborer un écrit sur un thème général (essai, article, courrier…) 
 
Formation sur plateforme E-learning - 20 heures  

• Travail en E-learning sur une plateforme digitale, version FLE. 

• Accompagnement pédagogique à distance au cours de l’apprentissage 

A l’issue de la formation un test de niveau sera réalisé. Une attestation sera remise au 
stagiaire. 
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