Français Langue Étrangère (FLE)

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE Avancé
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18153

Objectif
Approfondissez vos compétences en langue française à l'oral et à l'écrit, sur des thématiques de
la vie courante et/ou professionnelle.

Public
tout public

Préparer à une certification DELF tout public (B1 ou B2).

Contenu
Contenu variable en fonction des objectifs et du niveau des stagiaires. Le formateur alors peut
préparer des mises en situations compatibles avec les besoins.
Objectif B1 :
Se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées. Produire un discours simple et cohérent
sur des sujets familiers : raconter un événement, une expérience, décrire un espoir ou un but,
exposer brièvement des raisons ou des explications pour un projet.
Objectif B2 : Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte
complexe. Communiquer sans tension avec un locuteur natif avec un degré de spontanéité et
d'aisance. S'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis,
exposer avantages et inconvénients.
Positionnement
En amont de la formation, un positionnement écrit et oral permet de déterminer le niveau
grammatical et de compréhension
Elaboration d'un plan de formation en fonction des objectifs de formation du stagiaire

Durée
Lundi de 18 à 20 heures +Tutorat
60 Heures classe et 30 Heures
tutorées

Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Individualisé
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Ferney Voltaire - Lycée
international
Avenue des sports
01210 Ferney Voltaire
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Prérequis
Niveau A1/A2

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Positionnement

En amont de la formation, un positionnement écrit et oral permet de déterminer le niveau
grammatical et de compréhension

Elaboration d'un plan de formation en fonction des objectifs de formation du stagiaire
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Dates
Du 01/10/2020 au 01/06/2021
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