Programme
formation FLE
Longue durée
Objectif général
Le but de cette formation est d’offrir une base générale et de développer l’expression
et la compréhension écrite et orale.
Si nécessaire, l’objectif peut inclure l’approfondissement et la pratique professionnelle.
Il s’agit de mettre à niveau le stagiaire en ce qui concerne la prononciation, le
vocabulaire général, la grammaire et l’expression orale par le biais de techniques
d’assimilation auditive et de communication.
Contenu de la formation
Module 1 – Communiquer dans la vie de tous les jours
•
•
•
•
•

Maitriser le présent régulier et irrégulier
Savoir bien prononcer les mots dans un accent standard
Connaitre les festivités en France et parler de traditions
Savoir s’orienter et demander des informations
Parler de cuisine et de recettes

Module 2 – Raconter le passé
•
•
•
•

Maitriser les temps du passé (passé composé)
Raconter un événement du passé
Notions de l’histoire des pays hispanophones et légendes populaires
Mémoires de voyage et parcours professionnel

Module 3 – Espoirs et projets futurs
• Utiliser le futur et le futur antérieur
• Faire des projets et des plans pour l’avenir
• Argumenter un choix en listant les avantages et les inconvénients
Module 4 – Et si ?
• Créer des hypothèses avec le subjonctif
• Analyser un document technique et un journal télévisé

Module 5 – Sur mesure
Ce module approfondit des contenus demandés
par vous, c’est entièrement personnalisable !
Il n’y a pas de limites, demandez-nous ce que vous
souhaitez !
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Moyens pédagogiques et techniques
Mise à disposition d’un formateur qualifié en visioconférence.
Cours en ligne comprenant plusieurs heures de vidéos, des supports pédagogiques,
des liens, et des exercices.
Quiz, jeux: Questions à choix multiples, Remplissage de blancs, correspondance,
Questions ouvertes, Expressions orales, Réordonner des mots, Questions calculées
Mise à disposition en ligne de documents et supports durant la formation
Supports
Ordinateur,
Connexion internet,
Outil de visioconférence,
Exercices et activités à effectuer avec le formateur et entre les cours
Moyens pédagogiques et techniques

Mise à disposition d’un formateur qualifié en visioconférence.
Cours en ligne comprenant plusieurs heures de vidéos, des supports pédagogiques,
des liens, et des exercices.
Quiz, jeux: Questions à choix multiples, Remplissage de blancs, correspondance,
Questions ouvertes, Expressions orales, Zone sur image, Réordonner des mots,
Questions calculées
Mise à disposition en ligne de documents et supports durant la formation
Certification
Par défaut, Lilate. Bright et Pipplet possibles.

Niveau : débutant, intermédiaire et
avancé, selon le résultat du test initial
Modalité : Distanciel, en visioconférence

Durée : 19 heures de cours individuels
avec un prof spécialisé + 20 heures de
travail individuel + 1 heure de certification
Les + de cette formation
Frais de dossier offerts,
Certification offerte,
Cours individuels avec un formateur certifié,
qui se dédie entièrement à votre projet

