
 

 

 

 
Formation Français Langue Etrangère 

 
 

 

Objectifs : 

• Consolider et acquérir de nouvelles compétences 
en français comme langue étrangère. Améliorer 

son niveau en français pour pouvoir s’exprimer 

couramment et facilement dans n’importe quelle 
situation. Gagner en compétences à l’oral comme à 

l’écrit. Comprendre les longs discours et savoir 
s’exprimer de manière détaillée. 

 

Participants et pré-requis : 

Toute personne, dont la langue maternelle n'est pas 

le français. 

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. 
Nous contacter pour toute demande d’adaptation  

Méthode pédagogique : 

Formation en présentiel avec un formateur. 

Notre formatrice, traductrice et interprète, est native 

de Pologne et est diplômée d’une Maîtrise de Français 
langue étrangère  

• Travail sur l’acquisition du vocabulaire, la 
grammaire et la syntaxe. 

• Mises en situations adaptées aux participants, en 

fonction de leur domaine professionnel et de leur 
niveau. 

 

 
Evaluation : 

La validation des acquis sera évaluée par un QCM de 
fin de formation. 

 

Délais d’accès : de 7 jours à 3 mois selon le mode de 
financement. 

 

 

 

Programme :  

Grammaire 

- L’orthographe 

- Les modes 
- Les mots de liaison 

- La concordance des temps 

Vocabulaire 

- Consolidation et apprentissage de 

nouveau vocabulaire. 

Expression et compréhension orale 

- Contenu : adapté aux besoins 
professionnels de l’apprenant. 

- Participer activement à des conversations 
et comprendre les discours longs. 

- Travailler sur l’actualité. Comprendre des 
films et les émissions de télévision. 

- S’exprimer clairement et de manière 

détaillée sur tous types de sujets. 
- Savoir argumenter. 

- Il s’agit aussi grâce à des exercices de 
type « training » d’améliorer les capacités 

d’écoute de l’apprenant 

Expression écrite 

- Contenu : à partir d’une sélection de 

textes en fonction du niveau et des 
attentes de l’apprenant, il s’agit de 

travailler sur le vocabulaire et la 
contextualisation de son utilisation. 

- Savoir lire des articles d’actualité et des 

textes littéraires. 
- Connaître les différences de style. 

 


