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OBJECTIFS
- Communiquer de façon simple avec une personne
disposée à comprendre.
- Poser des questions pour obtenir des
informations, dire qu’on ne comprend pas.
- Savoir se présenter et présenter quelqu’un.
- Lire et comprendre des instructions simples avec
un document à l’appui.

PUBLIC / PRE-REQUIS / EFFECTIF

SAVOIR SE PRESENTER ET PRESENTER
QUELQU’UN
RENDRE COMPTE DE SES ACTIVITES
QUOTIDIENNES

Toute personne ne parlant pas et ne comprenant
pas ou très peu le français.
Groupes de 5 personnes maximum.

COMPRENDRE ET DONNER DES
INSTRUCTIONS SIMPLES

DUREE

DECRIRE ET RAPPORTER DES FAITS ET DES
SITUATIONS DU PASSE ET PARLER DE
L’AVENIR

70 heures.

MOYENS PEDAGOGIQUES TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
Stage animé par un formateur expérimenté,
notamment dans l’apprentissage de la langue
française.
L’accent est porté sur une participation maximale à
l’oral des apprenants :
- Compréhension orale : jeux de rôle, passages
audio (chansons, extraits de reportage ou film)
- Compréhension écrite : exercices donnés,
lectures, dictées
A travers chaque thème abordé, sont vus : le
vocabulaire, l’orthographe, la conjugaison, la
grammaire, la prononciation
A chaque fin de cours, l’apprenant repart avec des
exercices à faire et une liste de mots à apprendre
par cœur pour le cours suivant.

SAVOIR ABORDER QUELQU’UN POUR
DEMANDER UNE INFORMATION, UN
SERVICE, UNE AUTORISATION ; ACCEPTER ET
REFUSER

Tarifs
Session intra-entreprise uniquement : tarif sur
devis en fonction du nombre d’heure, de
participants et des horaires

METHODE ET OUTILS D’EVALUATION /
SANCTION DE LA FORMATION
Lors de chaque cours, des exercices pratiques
permettent au participant et au formateur de
mesurer les acquis, les points non intégrés ou mal
assimilés. Une note de 10/20 est nécessaire pour
valider le module. Un certificat de fin de réalisation
est transmis une fois la formation validée.
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