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Selon la 
formule 

Individuel  
 

PUBLIC CONCERNÉ 
Personne souhaitant connaître les bases du Français 

Langue Etrangère 

 Prérequis 
Pas de prérequis  

VALIDATION DE LA FORMATION 
• Une évaluation des acquis sera effectuée en fin de 

formation. 

• Attestation de fin de formation 

• Certification BRIGHT LANGUAGE : examen de la 

compréhension orale et écrite attestant d’un score sur 5 

• Certificat de réalisation 

 

TAUX DE RÉUSSITE 
 

100% 

CONTENU 

Intra Entreprise 

Test de positionnement 

Phonétique : 
 
Discrimination auditive des sons proches 

Les codes de transcription des sons 

 

Vocabulaire : 
 
La vie courante (la famille, l’habitat, la santé, les achats) 
La vie sociale (les sorties, les lieux ressources) 

Les chiffres, les nombres, les numéros, l’heure 

 

Accessibilités PSH 

Un référent à votre 
écoute 

 

Français Langue Etrangère : Niveau débutant A1/A2 

OBJECTIFS  

♦ Pouvoir se présenter 

♦ Maitriser le vocabulaire des 

relations sociales 

♦ Comprendre et utiliser des 

expressions familières et quotidiennes 

♦ Pouvoir décrire avec des moyens 

simples sa formation, son 

environnement immédiat et évoquer 

des sujets qui correspondent à des 

besoins immédiats 

♦ Pouvoir comprendre et se faire 

comprendre par des interlocuteurs 

francophones en relation avec des 

domaines immédiats de priorité (par 

exemple, informations personnelles et 

familiales simples, achats, 

environnement proche, travail) 

 

♦ Atteindre le Niveau A1 / A2 

 

 

Grammaire, syntaxe, conjugaison : 
 
La structure de la phrase simple (affirmative, 

interrogative, négative) 

Masculin, féminin pluriel 

Verbes courants au présent, passé, futur 

 

Système d’évaluation 

Evaluation intermédiaire et finale 

Questionnaire en fin d’action 

Mises en situation/QCM 
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• Session en INTRA : Remis que sur devis et après étude de la demande 

• Nous consulter  

 

PÉDAGOGIE  

PRIX  

• Pédagogie active alternant apports théoriques et exercices pratiques 

• L’animation tourne autour des exemples concrets du stagiaire et de ses attentes 

• Formation en présentiel – Langue : Français possibilité de travailler également à distance  

• La formation est animée par un formateur ayant 3 ans minimum d’expérience terrain dans la discipline 

enseignée et est diplômé en pédagogie et/ou formé par nos soins 

 
Système d’évaluation 
Evaluation finale en fin de formation sous forme de quizz, mise en situation ou étude de cas. 

 

Intra Entreprise 

Français Langue Etrangère : Niveau débutant A1/A2 

DATES DES SESSIONS 

MAJ 

03/10/2022 


