
FLE
(Français Langue Etrangère)

Débutant
Public :

• Tout public dont le fran-
cais n’est pas sa langue 
maternel et souhaitant 
se former en francais.

• Pour toute question liée 
à des situations de han-
dicap, nous vous invi-
tons à nous contacter 
afi n de prendre les dis-
positions nécessaires.

Programme :

Objectifs Pédagogiques :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

• Communiquer grâce au vocabulaire acquis lors de sa formation.
• Maîtriser les bases de la prononciation.
• Connaitre le système grammatical du français.

Compétences visées :
• Acquérir le vocabulaire nécessaire pour bien communiquer :

o Le vocabulaire de base (métiers, lieux, alimentation, transports, 
pays,...).
o Se présenter, saluer, décrire son environnement.
o Exprimer ce que vous aimez, n’aimez pas.
o Décrire sa famille, sa maison, ses activités, son travail.
o Entretenir une conversation simple, demander son chemin.
o Se faire comprendre en voyage.

• Maîtriser les bases de la prononciation :

o Les différents sons en français.
o Prononciation correcte de mots courts et phrases simples.
o Associations des consonnes et voyelles.
o Faire des présentations en français.
o Prendre congé.
o Parler au téléphone.

• Connaître le système grammatical du français :

o Le présent et l’impératif.
o L’ordre des mots, les questions...
o Le passé, le futur.
o L’interrogations, les comparaisons.
o Les quantités.

Pré-requis :
• Aucun pré-requis

Modalités d’accès
et de déroulement :

• Formation 100% à dis-
tance.

• 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.
• Durée d’une session de 

visio : 1 heure.
• Dès validation de l’ins-

cription, départ en for-
mation sous 14 jours 
minimum.

• Action de formation dé-
butant chaque semaine.
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Moyens
pédagogiques :

• Mise à disposition de 
l’outil pédagogique se-
lon la formule choisie.

• Formateurs certifi és 
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
d’évaluation :

• Test de niveau en début  
et en cours de formation.

• Formulaires d’évalua-
tion.

• Exercices acquis avec 
70% de bonnes ré-
ponses.

• Passage certifi cation Pi-
pplet.

Formateur :

GIRARD Laurie
formatrice en Français
et Anglais.

Prix :
Formations éligibles au CPF

• Formule « Le Curieux » 2h de visio  590 € TTC
• Formule « Le Malin » 3h de visio  1 090 € TTC
• Formule « Le Doué » 6h de visio  1 390 € TTC
• Formule « Le Sage » 10h de visio  1 690 € TTC
Formations soumisent à une tarifi cation forfaitaire, si la durée de l’apprentissage
est inférieure ou supérieure aux recommandations, la totalité du montant de la formation
est due.

Modules :
• Programme niveau A1 initiation, A1 Découverte, A2 Survie et B1 

Seuil mis à disposition.
• Mise à disposition d’un test de niveau écrit et oral (evaluation de 

début de parcours).

Suite de parcours :
• niveau intermédiaire/avancé, B2 Indépendant et C1 Autonome.
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