FLEX ARABE– PROGRAMME DE FORMATION
Public concerné : tout public
Pré-requis: savoir lire et écrire
Objectifs :
- Compréhension orale et écrite ;
- Expression orale et écrite.
- La prononciation et l’accent ;
- La maîtrise des outils linguistiques qui permettent de s’exprimer au téléphone ;
- La rédaction d’emails ;
- Le vocabulaire spécifique à votre domaine d’activité.
Méthodes et moyens pédagogiques :
-

Accompagnement formateur adapté en fonction du niveau du stagiaire en
présentiel ou à distance.
Mise en situation
Exercices de compréhensions
Se munir d’un ordinateur.

Modalités d’évaluation :
-

Passage de la certification FLEX.
Quiz, QCM, exercices pratiques en cours de formation

Délai d’accès à la formation : traitement sous 48 heures.
Accessibilité aux personnes handicapés : nous contacter.
Vous pouvez aussi contacter la MDPH de votre région ou l’AGEFIPH au 0800 111 009.
Tarif : nous contacter.
Contact :
BEE CONSEILS
01 80 98 00 49
contact@beeconseils.com

DEROULE DE LA FORMATION

-

Se présenter et saluer ;
Utiliser les formules d’amitié et de politesse pour s’adresser à quelqu’un ;
Répondre et remercier ;
Situer un objet, une personne, un lieu et le décrire.

GRAMMAIRE :

-

Prononciation des lettres de l’alphabet, maîtrise des formes d’écritures initiales, médianes,
finales et libres ;
Connaître les DUDARZ, c’est-à-dire, les 6 lettres qui ne s’attachent pas aux autres lettres qui
suivent dans le mot ;
Les voyelles courtes et longues ;
Les signes : Soukoun, Waslah, Maddah, Chaddah ;
Les noms propres et les noms communs ;
Le masculin et le féminin, le singulier et le pluriel ;
Le nom défini et le « tanwiin » (le nom indéfini) ;
Les pronoms personnels attachés et isolés ;
Les démonstratifs lointains et proches ;
Les quasi-prépositions et les prépositions proprement dites ;
Les possessifs ;
Annexion ou le complément de nom ;
Pronoms et adverbes interrogatifs ;
La phrase verbale et nominale ;
Le vocatif.

LES ACTIVITES :
-

-

Conversations et mise en situation ;
Dictées ;
Exercices de grammaire, de rédaction et de vocabulaire ;
Activités d’écoutes.

EXAMEN FINAL

Sanction de la formation : passage de la certification FLEX.

SIGNATURE STAGIAIRE :

