REMISE A NIVEAU EN FRANÇAIS LANGUES ETRANGERES
Objectifs : Acquérir une autonomie linguistique.
Produire et comprendre des écrits ou des énoncés dans la vie personnelle ou professionnelle.
Public : La maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter) est nécessaire.
Durée : 2 mois environ soit 210h
PROGRAMME
Module 1 :

Module 2 :

Production orale
Compréhension écrite
 Demander un renseignement ;
 Lire et comprendre un texte simple ou
complexe et pouvoir en extraire des
 Demander/indiquer une direction ;
informations ;
 Proposer et accepter ;
 Pouvoir en rendre compte à l'oral comme à
 Donner une consigne ;
l'écrit.
 Exprimer l'obligation/l'interdiction ;
 Décrire un lieu/un objet ;
 Pouvoir parler des autres et de soi, se Production écrite
 Revoir/acquérir les liens entre les lettres et
présenter ;
les sons du français ;
 Raconter un événement ;
 Produire des énoncés simples ou
 Phonétique : intonation, débit et
complexes qui respectent les règles de
prononciation ;
l'écrit ;
 Travailler sa communication naturelle :
 Transcrire des énoncés oraux ;
prendre la parole et assumer son discours.
 Revoir/acquérir la syntaxe de base du
français
Compréhension orale

Connaître le vocabulaire lié au domaine
 Travailler la prosodie du français ;
professionnel du stagiaire ;
 Comprendre une consigne donnée à l'oral ;
 Produire des documents professionnels
 Comprendre un discours et saisir le sens des
(courrier, rapport, CV, lettre de motivation,
énoncés oraux.
compte-rendu, etc.) ;
 Apprendre trucs et astuces pour éviter les
fautes courantes.
COUT ET DUREE DE LA FORMATION :
Frais d’inscription : 140€
Durée en heures de la formation : 210heures
Pour tout renseignement concernant les tarifs contactez notre centre de formation par téléphone au 01.74.73.31.55
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