COURS INDIVIDUELS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE NIVEAU
INTERMEDIAIRE B1
Pré-requis : apprenants de niveau A2
Nombres d’heures à définir
En présentiel, en distanciel ou mixte

Objectifs de la formation
Acquérir plus d'aisance et de fluidité à l'oral dans les différentes situations de la vie courante
et professionnelle
- Etre capable de présenter, reformuler, expliquer ou commenter de façon construite des
opinions et points de vue sur des documents écrits ou oraux.
- Perfectionnement grammatical
Se préparer au Bright FLE
PUBLIC CONCERNE : Toute personne souhaitant communiquer avec aisance dans la plupart des
situations de la vie courante et de la vie professionnelle sur des sujet familiers.

Contenu de la formation
- Le groupe du nom et les pronoms (le nom et l'adjectif, les articles, les démonstratifs, les
possessifs, les indéfinis, les pronoms personnels, les pronoms relatifs simples et composés)
- Le verbe (l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel, les constructions verbales)
- La phrase complexe (identification et description, l'interrogation, la négation, la mise en relief)
- L'expression de la pensée (le discours rapporté, les propositions complétives introduites par
que)
- L'expression des circonstances (la cause, la conséquence, le but; le temps, l'opposition,
l'hypothèse et la condition, la comparaison.
• Apports langagiers :
- Etre capable d'écouter et de comprendre une conversation plus ou moins longue
- Comprendre les points principaux d'un entretien téléphonique courant
- Fournir les renseignements nécessaires à l'organisation d'activités professionnelles
- Mener une conversation
- Présenter un projet d'ordre professionnel
- Lire et extraire le sens général d’un article de presse plus ou moins long

- Rédiger des lettres de remerciements, de confirmation ou d'organisation d'activités - Rédiger
des rapports dans un style courant

Approche pédagogique
Notre méthode est communicative, basée des mises en situations de la vie quotidienne et
professionnelle.
Exercices de grammaire, enrichissement du vocabulaire, dialogues, exercices d'écoute, exercices
de grammaire, de rédaction pour améliorer les compétences orales et écrites.

Modalités d’accès et d’évaluations
Un diagnostic linguistique est proposé en amont de la formation pour évaluer le niveau
linguistique. Des tests de progressions sont proposés par le formateur tout au long du module. Un
certificat de réalisation est remis à l’apprenant en fin de formation mentionnant le niveau et les
compétences acquises.
Certification finale validant l’ensemble de l’enseignement (Bright FLE).

