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Formation FLE Niveau B1
Evaluation et Suivi

OBJECTIFS
•

•
•

Comprendre et s’exprimer dans un langage standard dans
les domaines familiers (travail, école, loisirs, voyage etc.).
Raconter un évènement, une expérience ou un rêve, décrire
un espoir ou un but, exposer brièvement des raisons ou
explications pour un projet.
Travailler les 5 compétences langagières (réception et
production orales,
réception et production écrites,
intéraction)
Faciliter l’installation, l’intégration et la vie quotidienne en
France

MODALITES

Emargement à chaque séance
Evaluation de satisfaction à chaud et à froid
Attestation de formation

Accessibilité : nous contacter pour toutes précisions ou besoins
spécifiques quant à l'accès à cette formation (horaires, aménagements
spécifiques, handicap...)
Méthodes pédagogiques
•
•

Méthode communicative et actionnelle
Supports pédagogiques (écrits, audio et vidéo)
spécialisés FLE conformes au CECRL

Délai d’accès
•
•

Public cible et pré-requis
•
•

•
•
•

Toute personne à partir de 16 ans, non francophone
Alphabétisée dans sa langue maternelle.

Formation en entrée/sortie permanente
L’inscription et le test positionnement peuvent être réalisés 2
jours minimum avant le début de la formation.

Durée
•
•

26 heures
Du vendredi 8 janvier 2021 au vendredi 16 juillet 2021

Cours particulier en présentiel ou distanciel
•
•

Horaires : 17h00-18h00
Lieu: NATIF
13 boulevard Roquelaure – 32000 AUCH

Effectif
•

1 apprenant

Natif
Natif est un organisme de formation spécialisé dans l’enseignement du
Français Langue Etrangère et de l’alphabétisation, œuvrant sur le
département du Gers depuis 17 ans.
Déclaré en tant qu’organisme de formation auprès de la Préfecture de
Région de Midi-Pyrénées ; organisme datadocké depuis 2019, ses
formations sont inscrites dans les catalogues de référence des OPCO,
financeurs des formations des salariés.
Les formatrices sont natives, formées, diplômées et expérimentées.

CONTENU DETAILLEE
MODULE 1

MODULE 2

Savoir présenter son travail et
décrire son poste

Raconter un fait divers, une
anecdote

Exprimer la négation et la
comparaison

Passé composé et imparfait

Savoir
comparer
différentes
missions
l’établissement

les
de

Evoquer le passé

MODULE 3

MODULE 4

Exposer un problème, donner
un conseil

Envisager l’avenir : exprimer
des souhaits/des espoirs

Les verbes
l’impératif

Faire des suggestions

impersonnels,

Indicateurs de temps

Les
relations
logiques :
exprimer
la
cause,
la
conséquence, le but

Expression
du
souhait
(subjonctif ou indicatif)
Le conditionnel pour faire une
suggestion

Pronoms directs et indirect

Expliquer son métier

Parler du futur

Parler du travail aujourd’hui

Justifier son choix de vie

Parler de ses centres d’intérêt,
de ses engagements

Savoir
comparer
deux
jugements, deux opinions

Pronoms
possessifs,
démonstratifs et relatifs

L’infinitif sujet

Présenter un projet, un but

La mise en relief

Imaginer
une
situation
hypothétique, irréelle

Exprimer la concession

Donner son avis, justifier ses
choix
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