		

Langues

Formation EFIciente* en FLE (Français Langue
Etrangère)
Objectifs
Développer la compréhension et l’expression orale et écrite
pour communiquer avec davantage d’aisance en langue française
avec des interlocuteurs étrangers.
*efficiente : qui donne de bons résultats en fonction
des moyens mis en avant.

Public Visé

Code CPF : 237 391

Tout public (salariés d’entreprise, demandeurs d’emploi, étudiants, individuels payants)
Formation éligible
au CPF

Pré-requis

CLOE
FLE

Avoir un niveau débutant (A1) à intermédiaire (B1)
Evaluation gratuite via notre site www.oscar-cel.com

CONTACT

05 49 37 44 68
fc-acifentreprises@mdf86.net

Programme

Programme prévisionnel adapté en fonction du profil de l’apprenant (1) :
Exemple pour un niveau débutant (A1)
1- Renforcer les connaissances de base de la langue :
- Identifier et utiliser des notions de base (jours, mois, heures...)
- Se présenter, parler de ses loisirs
- Décrire des tâches quotidiennes
- Demander ou donner des renseignements simples
- Décrire des événements et actions passés
2- Communiquer avec des interlocuteurs étrangers en situations professionnelles :
- Se présenter, présenter son poste, ses collègues...
- Accueillir la clientèle
3- Communiquer de façon simple par téléphone :
- Recevoir un appel
- Passer un appel
4- Communiquer de façon simple par écrit :
- Comprendre et rédiger un message court
5- Faire face à des situations simples au cours d’un déplacement à l’étranger :
- Emprunter un moyen de transport
- Réserver un hôtel
- Communiquer au restaurant
(1) Avec prise en compte du métier et du poste occupé

Maison de la Formation
Z.I. de la République
120 rue du Porteau B.P. 495
86012 Poitiers-Cedex
05 49 37 44 50

www.maisondelaformation.net

		

Langues

Formation EFIciente* en FLE (Français Langue
Etrangère)
Méthodes pédagogiques

- Formation mixte : présentiel en EFI (Espace de Formation Individualisée) et en
FOAD (Formation Ouverte A Distance)
- Animation, au sein d’un Espace de Formation Individualisée (EFI), par un formateur diplômé dans l’enseignement
des langues et spécialisé dans l’individualisation des parcours (groupe de 3 à 6 personnes) :
Activités et exercices grammaticaux et lexicaux sur papier ou sur multimedia
Activités organisées à partir de situations vécues et documents utilisés par le stagiaire
Organisation de jeux de rôle et mises en situation entre stagiaires
- Articulation étroite entre le travail demandé en E-learning et le cours animé en EFI

Durée

45 heures
Rythme :
- 30h de présentiel : 1 à 2 séances de 3 h par semaine en fonction des objectifs et contraintes de chaque
apprenant
- 14 h de FOAD : 1 à 2 h de travail à distance hebdomadaire
- 1h de certification CLOE FLE (Compétences Linguistiques Orales et Ecrites)
Système d’entrée et sortie permanentes
En journée ou cours du soir (pour plus de précisions, nous consulter)

!

Lieux de formation

Maison de la Formation – Pôle République, 120 rue du Porteau – 86000 POITIERS
Eco Espace – 70 rue de Concise – 86500 MONTMORILLON
Formapôle – ZI du Sanital – 26 rue Bernard Palissy – 86100 CHATELLERAULT
Espace Formation – 1 avenue de la Coopération – 86200 LOUDUN

Validation

- Attestation de stage
- Evaluation finale par le biais d’un relevé de capacités et d’un test certifié CLOE FLE
(Compétences Linguistiques Orales et Ecrites) Code CPF 237 391

€

Prix

Nous consulter
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