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FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE   

FRANÇAIS SUR OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 DUREE A DEFINIR 

 

Pour parler, agir, travailler et écrire en français. 
 

But de la formation 
S'exprimer dans des conversations courtes sur des sujets de la vie quotidienne 

Comprendre des mots et des phrases dans des textes simples 

Rédiger des textes courts 

S'intégrer concrètement dans son environnement français 
 

 

Pré-Requis Aucun 

 

Type de public 
Toute personne souhaitant acquérir les bases de la langue française  
 

 

Méthodes et outils 

pédagogiques 

 

Analyse des besoins professionnels et des intérêts personnels.                                                                                          

Pédagogie basée sur une mobilisation maximale, les thèmes étudiés étant 

essentiellement tirés du vécu professionnel du participant.                                                                                                                                                              

Encouragement à la communication orale par le biais de supports écrits ou 

sonores menant à la discussion et à l'échange.                                                                                                                                    

Mises en situations professionnelles favorisant la rédaction de messages simples.                                                                                                                                          

Alternance entre théorie et pratique permettant de maintenir l’attention et de 

favoriser l’ancrage. Des bilans réguliers sont effectués pour l'évaluation de la 

progression. 

Le participant est invité à faire parvenir avant le démarrage du stage des 

documents de travail, afin de se voir proposer la méthodologie la plus adaptée 

en séances de formation 

 

Une évaluation sera effectuée en fin de stage et une attestation de formation 

sera transmise. 

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque stagiaire 

à l'issue de la formation 

 

PROGRAMME 
 

Bases grammaticales (présent, futur, passé, interrogation, négation)                                                   

Bases lexicales (se présenter, saluer, parler de ses habitudes, exprimer ses goûts 

et ses opinions,                                                                                                                                                                                                        

demander et donner des informations, se repérer dans la rue, parler 

d'événements passés ou de projets)                                                                                                                                                         

Ecoute de documents sonores (annonces lieux publics, bulletins météo, 

publicités...)                                                                                                                                                                  

Phonétique (correction des difficultés de prononciation, clarification de  

l'expression orale) 
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