Français Langue Étrangère au quoIdien
Intermédiaire (B1-B2)
Améliorer ses compétences linguisIques pour favoriser les échanges
dans sa vie quoIdienne en France.
ObjecIfs

Méthode et moyens

- Communiquer plus aisément à l'oral et à l'écrit.
- Décrire, raconter et expliquer des éléments en lien
avec le quoIdien, l'actualité, la culture.
- Évoquer des sujets sociaux, personnels et
professionnels, donner son opinion et argumenter.

- Une méthode acIonnelle
- Des supports adaptés aux besoins
- Une plateforme interacIve en ligne

Contenus
Les contenus sont adaptés aux besoins, au rythme et au niveau de départ du stagiaire et du groupe :
-

Savoir parler de soi
(ex : son parcours, ses projets, ses goûts et choix, etc.)
Discuter sur des thèmes socioculturels (ex : en lien avec le quoIdien, l'actualité, l'interculturel, etc.)
Comprendre des enregistrements
(ex : chroniques, entreIens, reportages, etc.)
Comprendre des documents complexes (ex : rapports, leJres, arIcles, planches de BD, dessins, etc.)
Présenter un point de vue, argumenter (ex : présentaIons, débats, etc.)
Rédiger des écrits formels
(ex : leJres, méls, rapports, présentaIons, etc.)
Adapter son registre de langue à la situaIon
(ex : vocabulaire uIlisé, tournures de phrase, etc.)
Maîtriser les points de langue abordés
(grammaire, vocabulaire, phonéIque)

ÉvaluaIon des acquis
Pré-requis:
avoir un niveau A2 minimum en début de formaIon.
Une évaluaIon iniIale pour évaluer les connaissances et compétences en amont de la formaIon.
Au cours de la formaIon, des évaluaIons ont lieu et portent sur des sujets précis.
En ﬁn de formaIon, une évaluaIon ﬁnale, formelle, est mise en place pour déterminer les acquis.
Si le stagiaire le souhaite, il peut se présenter au TCF (test de connaissance du français) en ﬁn de
parcours.
Tarifs et horaires à Apostrophe – groupe de 4 à 8 p.
Tarifs à domicile ou en entreprise
1
2
3
4

* Tarif appliqué pour l'ensemble du groupe, en comptant 10 personnes
maximum par groupe, pour la session enIère.
Des frais de déplacement sont appliqués en sus si le lieu de formaIon
se situe à plus de 15 kilomètres de Strasbourg.
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