FLE

(Français Langue Etrangère)
Janvier 2022 - V4

Public :
•

•
•
•

Tout public dont le francais n’est pas sa langue
maternel et souhaitant
se former en francais.
Salariés et demandeurs
d’emplois.
Professionnels
étrangers exerçant en France.
Pour toute question liée
à des situations de handicap, nous vous invitons à nous contacter
aﬁn de prendre les dispositions nécessaires.

Pré-requis :
•

Niveau minimum requis B1

Modalités d’accès
et de déroulement :
•
•
•
•
•
•
•

•

Formation 100% à distance.
Espace apprenant.
Accès à la plateforme de
formation 24/24 h et 7/7 j.
Accessibilité illimitée pendant 100 jours.
Durée préconisée : env.
15 heures.
Visios individuelles de 1H.
Dès validation de l’inscription, départ en formation sous 14 jours
minimum.
Action de formation débutant chaque semaine.

contact@les-intellos.fr

Programme :
Objectifs Pédagogiques :
•

•

Permettre aux professionnels étrangers exerçant en France et
ayant un niveau B1 / B2 (cadre européen commun de référence)
d’être plus à l’aise dans un environnement de travail francophone. Vous effectuez des exercices en ligne et bénéﬁciez d’un
coaching personnalisé en visio pour combler vos lacunes. Vous
enrichissez votre vocabulaire et vous évitez les fautes les plus
courantes du français dans vos écrits professionnels pour atteindre un niveau C1 / C2.
Viser le plus haut score à l’épreuve Orthographe du Certiﬁcat
Voltaire.

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Avoir une conversation avec un natif et s’exprimer facilement.
• Comprendre des conférences et des discours longs, regarder
un ﬁlm et lire des articles.
• Écrire une dissertation, défendre ses opinions et présenter un
exposé avec des notes.
• Participer à des débats, présenter une description claire et détaillée de sujets complexes.
• Comprendre toutes sortes de textes écrits et oraux.

Contenu de la formation :

MODULE GRAMMAIRE & ORTHOGRAPHE FLE
• Travail approfondi sur 99 règles fondamentales rassemblées sur
20 niveaux classés dans un ordre croissant de diﬃculté > temps
estimé : 2 heures.
• Révision des 20 niveaux (reprise des 99 règles) avec remise à
niveau sur les derniers points non maîtrisés > temps estimé : 30
minutes.
• Temps passé : le temps réel passé sur chacune des 99 règles
dépendra du niveau du stagiaire.
• Suivi de formation : possibilité d’éditer à tout moment un rapport
de formation détaillé.

09 70 24 83 02

www.les-intellos.fr
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Moyens
pédagogiques :
•
•

Mise à disposition de
l’outil pédagogique selon la formule choisie.

Formateurs certiﬁés spécialisés dans la langue.

Méthodes
mobilisées :
•

•

Alternance de cours théoriques et pratiques accompagnés de vidéos et
d’exercices.
Cours individuel en e-learning et en visio avec formateur.

Modalités
de suivi et
d’évaluation :
•
•
•
•

Espace Apprenant.
Test de niveau en début
et en cours de formation.
Formulaires d’évaluation.
Passage certiﬁcation
Voltaire.

contact@les-intellos.fr

QUELQUES EXEMPLES DES DIFFICULTÉS TRAITÉES :

•
•
•
•
•

« ces » ou « ses » ?
« la », « l’a(s) » ou « là » ?
« quel » ou « lequel » ?
Auxiliaire « être » ou « avoir » ?
« j’ai été » ou « je suis allé » ?

MODULE VOCABULAIRE FLE
• Travail approfondi sur un corpus de 300 mots du vocabulaire
courant de la vie professionnelle, rassemblés sur 10 séries > temps
estimé : 2 heures.
• Révision des 10 séries (reprise des 300 mots) avec remise à
niveau sur les derniers points non maîtrisés > temps estimé : 30
minutes.
• Temps passé : le temps réel passé sur chacun des 300 mots dépendra du niveau du stagiaire, évalué au début de chaque niveau.
• Suivi de formation : possibilité d’éditer à tout moment un rapport de formation détaillé.
MODULES PROJET VOLTAIRE PRO + PONT SUPÉRIEUR
84 règles Pro et 56 règles Pont supérieur couramment utilisées en
environnement professionnel avec des phrases simples et courtes.
•
GRAMMAIRE : 70 %
•
Accords (adjectifs, participes passés).
•
Conjugaison simple : présent, imparfait, futur, conditionnel,
impératif.
•
Confusions homophoniques : si/s’y, et/est, ça/sa, dans/d’en…
•
ORTHOGRAPHE D’USAGE (OU LEXICALE) : 20 %
•
Petits mots : parmis/parmi, biensûr/bien sûr, mieu/mieux…
•
SÉMANTIQUE (FAUTES DE SENS) : 6 %
•
Les homophones : voie/voix, censé/sensé…
•
PHRASE ET SYNTAXE : 3 %
•
Concordance des temps avec « si », l’interrogation directe et
indirecte...
•
FORMULES PROFESSIONNELLES : 1 %
•
À l’attention/à l’intention...

09 70 24 83 02

www.les-intellos.fr
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Modalités
d’accompagnement
du formateur :
•
•
•
•

Formateur :

2 à 10h d’accompagnement en visios individuelles.
Suivre et valider les acquis.
Établir les objectifs.
Préparer à la certiﬁcation Voltaire.

GIRARD Laurie

Formatrice en anglais et
français.

Prix :

Formations éligibles au CPF
•
•
•
•

Pack « Le Curieux » 2h de visio
Pack « Le Malin » 3h de visio
Pack « Le Doué » 6h de visio
Pack « Le Sage » 10h de visio

590 € TTC
1090 € TTC
1390 € TTC
1690 € TTC

Formations soumises à une tariﬁcation forfaitaire, si la durée de l’apprentissage est inférieure ou supérieure aux recommandations, la totalité du montant de la formation est due.

contact@les-intellos.fr
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