FRANCAIS LANGUES ETRANGERES
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES VISES :
Développer les compétences communicatives, grammaticales et lexicales afin de pouvoir
échanger sur un sujet connu avec un locuteur natif dans le contexte professionnel, tant à
l’oral qu’à l’écrit.

PUBLIC : Tout public
PRÉREQUIS : A partir du niveau selon le CECRL
À déterminer
en fonction
DURÉE :
de l’évaluation
initiale
SUIVI DE L’ACTION
ET APPRECIATON
DES RESULTATS :
 Feuille d’émargement
 Fiche d’évaluation de
formation

MODALITES D’EVALUATION :

 Auto positionnement avant ou en début
de formation
 Evaluation continue tout au long de la
formation
 Evaluation finale du transfert des acquis
pour valider la mise en œuvre en
situation de travail par test ou par
passage d’une certification BRIGHT

PROGRAMME

(A1, A2, B1, B2, C1, C2)

CONTENUS
 Travail de prononciation
 Lecture d’articles de presse et de documents

techniques
 Ecoute d’extraits de reportages radio ou
télévisuels
 Rédaction d’e-mail, de courriers narratifs, de
documents à caractère technique
 Participation à une conversation courante avec un
interlocuteur natif attentif
 Recours à la périphrase en cas de difficultés de
compréhension
 Emploi du dictionnaire si nécessaire
SAVOIR-FAIRE
 Comprendre une information factuelle directe sur

des sujets de la vie quotidienne ou relatifs au travail
 Comprendre et parler de sujets familiers
 Demander et donner des conseils
 Faire des suggestions et réagir à des propositions
 Présenter un problème et proposer des solutions
• Comprendre et synthétiser les données du
problème à condition qu’il soit exprimé dans un
langage courant
• Comprendre et exprimer les causes et les
conséquences du problème
• Faire des hypothèses sur le présent, le passé et
le futur
• Exprimer son choix en émettant des réserves
 Rédiger une lettre formelle à caractère
professionnel

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :

 Alternance de théorie et d’exercices pratiques (supports écrits laissés
aux participants)
 Individualisation, personnalisation et adaptation au niveau et au
besoin de chaque apprenant
 Formation en présentiel avec formateur sur site
 Fourniture d’exercices complémentaires
 Travail sur documents écrits et audio authentiques
 Formateurs natifs, diplômés et expérimentés
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