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PROGRAMME DE FORMATION 2021 

FLE - Perfectionnement en français 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

Communiquer dans la vie courante et professionnelle : comprendre et se faire comprendre en 
communication de face à face , comprendre et produire des écrits simples 

CONDITIONS D’ACCÈS 

PUBLIC VISÉ Personnes d'origine étrangère n’ayant pas été scolarisées en France 

PRÉREQUIS 

Savoir lire et écrire dans sa langue maternelle. 

Connaître l'alphabet latin 

Avoir au moins un niveau dit « faux débutant » à l’oral  (Niveau A1 du CECRL* en 
cours d’acquisition) 

*Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

ÉVALUATION  
DES PRÉREQUIS 

Un test de positionnement préalable à l'entrée en formation permet de 
déterminer les besoins la durée du parcours. 

Le test peut être passé en distanciel si le candidat bénéficie de l'aide d'un tiers 
pour se connecter. 

 
Personnes en situation de handicap 
Afin de nous permettre d’évaluer vos besoins et de mettre en œuvre les adaptations pédagogiques, 
organisationnelles et matérielles nécessaires, merci de contacter notre référente handicap, Fanny 
Marques : f.marques@lecomptoirdesentrepreneurs.fr / 04 11 23 22 38 
 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

Les compétences linguistiques de base sont acquises à partir des thématiques de la vie courante : 
identité, santé, logement, déplacements, vie professionnelle, environnement, communication, médias…. 

 

Communiquer à l’oral 
Comprendre une annonce publique, un message téléphonique, un document audio ou audiovisuel 
S’exprimer sur soi et sur des sujets relatifs à ses centres d’intérêt 
Comprendre et se faire comprendre dans les échanges de la vie courante et professionnelle 
Raconter un évènement, parler de son expérience, de ses projets, exprimer un point de vue  

 

Communiquer à l’écrit 
Comprendre les informations essentielles des messages et des textes factuels relatifs à des situations de 
la vie courante 
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Produire des écrits simples et cohérents : donner et demander des informations, raconter un évènement, 
Décrire son expérience, exprimer un point de vue 

 

Sociolinguistique 
Intégrer les codes sociaux en situation d’interaction orale et écrite 

 

Phonétique  
Entraînement ciblé 

 

Savoirs associés : lexique, bases syntaxiques et grammaticales 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Les activités sont menées à partir de supports variés : documents audio et vidéo,  textes authentiques. 
Les mises en situation et les jeux de rôle permettent l’intégration des mécanismes sociolinguistiques. Les 
temps d’individualisation favorisent les apprentissages ciblés. 

ÉVALUATION ET FORMALISATION 

Évaluation intermédiaire et finale sous forme de tests 
Attestation de compétences délivrée en fin de formation 

ENCADREMENT 

Marie-Pierre Froment, formatrice diplômée en Sciences du Langage option FLE 

MODALITÉS PRATIQUES 

DURÉE 90h à 120h 

DATES ET HORAIRES Dispositif de formation en entrées et sorties permanentes 

COÛT 

Intra - structures IAE - Demandeurs d’emploi - particuliers : devis sur 
demande 

Inter :  180 € / jour / stagiaire 

LIEU 

Lézignan-Corbières ou Narbonne en fonction du nombre de participants. 
Situations de handicap : nous contacter pour nous permettre de prendre 
les meilleures dispositions. 

ORGANISATION 
En présentiel - 15 à 20 journées de formation à raison d’un jour par 
semaine 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

2 à 8 participants (limitations possibles en fonction des règles sanitaires) 

 


