Français Langue Étrangère au quotidien
Grand débutant (A0-A1.1)
Cours collectifs (15 stagiaires maximum par groupe sur site) ou individuels

Acquérir les bases nécessaires aux interactions les plus courantes.
Objectifs

Méthode et moyens

- Communiquer très simplement à l'oral et à l'écrit.
- Maîtriser des structures et expressions courantes.
- Évoquer des sujets quotidiens

- Une méthode actionnelle
- Des supports adaptés aux besoins
- Une plateforme interactive en ligne

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

Savoir se présenter
Parler de ses goûts et loisirs
Décrire un lieu
Prendre un rendez-vous
Comprendre des informations simples
Noter des informations chiffrées
Rédiger des écrits très simples
Exprimer un besoin

(ex : saluer, interroger simplement, donner des informations)
(ex: activités sportives et créatives, habitudes, envies)
(ex: situer, demander un chemin, décrire simplement)
(ex: chez le médecin, à l'école, évoquer des horaires et dates, etc.)
(ex: annonces, instructions, horaires)
(ex: numéro, date, prix)
(ex: formulaires, note, petit mot, texto, etc.)
(ex: au restaurant, chez le médecin, dans une administration, etc.)

Évaluation des acquis
1
2
3

Prérequis :
aucun.
Au cours de la formation, des évaluations ont lieu et portent sur des sujets précis.
En fin de formation, une évaluation finale, formelle, est mise en place pour déterminer les acquis.
Si le stagiaire le souhaite, il peut intégrer un parcours « FLE au quotidien – débutant ».

Suite de parcours
Les stagiaires pourront intégrer un parcours « FLE au quotidien – débutant »

Accueil des personnes en situation de handicap
Le site Apostrophe FLE n’est pas adapté aux personnes en situation de handicap moteur : nous pourrons louer des
locaux adaptés si besoin. Nous contacter.
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