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OBJECTIFS
- Communiquer de façon simple avec une
personne disposée à comprendre.
- Poser des questions pour obtenir des
informations, dire qu’on ne comprend pas.
- Savoir se présenter et présenter quelqu’un.
- Lire et comprendre des instructions simples
avec un document à l’appui.

PUBLIC / PRE-REQUIS / EFFECTIF
Toute personne ne parlant pas et ne
comprenant pas ou très peu le français.
Groupes de 5 personnes maximum.

DUREE

SAVOIR SE PRÉSENTER
nom, prénom, adresse, métier, situation familiale…

SAVOIR SE SITUER DANS LE TEMPS
date, heure, moments de la journée…

SAVOIR SE SITUER DANS L’ESPACE
points cardinaux, gauche, droite…

SAVOIR SALUER ET PRENDRE CONGÉ DE
QUELQU’UN
dire au revoir, remercier, arrêter une conversation

70 heures.

MOYENS PEDAGOGIQUES TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
Stage animé par un formateur expérimenté,
notamment dans l’apprentissage de la langue
française.
L’accent est porté sur une participation
maximale à l’oral des apprenants :
- Compréhension orale : jeux de rôle, passages
audio (chansons, extraits de reportage ou film)
- Compréhension écrite : exercices donnés,
lectures, dictées
A travers chaque thème abordé, sont vus : le
vocabulaire, l’orthographe, la conjugaison, la
grammaire, la prononciation
A chaque fin de cours, l’apprenant repart avec
des exercices à faire et une liste de mots à
apprendre par cœur pour le cours suivant.

METHODE ET OUTILS D’EVALUATION /
SANCTION DE LA FORMATION

SAVOIR ABORDER QUELQU’UN POUR
DEMANDER UNE INFORMATION
Ouvrir une conversation, questionner, reformuler

EXPRIMER SES GOÛTS
j’aime, je n’aime pas, un peu, beaucoup…

FAIRE SES COURSES
les aliments, les boissons, rendre la monnaie, les
magasins…

SAVOIR LIRE ET COMPRENDRE A L’ORAL LA
MÉTÉO
parler du temps qu’il fait,

SAVOIR DECRIRE OU RETRANSCRIRE UNE
SITUATION
interlocuteurs, problème rencontré, lieu…

Lors de chaque cours, des exercices pratiques
permettent au participant et au formateur de
mesurer les acquis, les points non intégrés ou
mal assimilés.

COMPRENDRE DES EXPRESSIONS FRANCAISES

Une attestation de présence sera remise en fin
de stage.

COMPRENDRE DES PROVERBES FRANCAIS

marquer sur ses tablettes, mettre sa main au feu,
être entre deux feux…

les absents ont toujours tort, jamais deux sans trois,
qui ne dit mot consent…
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