FLEX FLE - PROGRAMME DE FORMATION
Public concerné : tout public
Pré requis : savoir lire et écrire
Objectifs :
-

-

Acquérir des compétences en compréhension, en expression orale et écrite, en
français.
Apprendre les bases du français pour pouvoir se débrouiller dans les situations
courantes.
Comprendre et utiliser les mots et expressions familières, les documents simples,
prendre part à une conversation de base.

Méthodes et moyens pédagogiques :
-

Accompagnement formateur adapté en fonction du niveau du stagiaire en
présentiel ou à distance.
Mise en situation
Exercices de compréhensions
Mise à disposition d’un accès e-learning adapté au niveau du stagiaire
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

GRAMMAIRE

:

-

Le singulier et le pluriel
L’affirmation et la négation
Les articles
Les sujets et les verbes
Les adjectifs possessifs

-

Les temps

VOCABULAIRE
-

:

Apprentissage de vocabulaire courant

EXPRESSION ORALE :
Contenu : Jeux de rôle et exercices adaptés aux besoins professionnels de l’apprenant définis
lors de l’audit
-

Savoir prononcer l’alphabet
Apprendre la prononciation des syllabes
Apprendre les intonations
Apprendre les liaisons
Savoir se présenter, sa nationalité, sa profession
Savoir saluer
Savoir compter

-

Savoir poser une question

Il s’agit aussi grâce à des exercices de type « training » d’améliorer les capacités d’écoute de
l’apprenant

EXPRESSION ECRITE :
Contenu : A partir d’une sélection de texte en fonction du niveau et des attentes de l’apprenant, il
s’agit de travailler sur le vocabulaire et la conceptualisation de son utilisation.
-

Travaux d’écriture
Travaux de lecture

EXAMEN FINAL :
- Sanction de la formation : Certification FLEX

Signature stagiaire :

