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But professionnel
Comprendre des documents sonores assez longs et
variés dans les conférences et les discours, les médias
Lire et comprendre des articles sur des questions
contemporaines et répéter des informations
particulières. • Communiquer avec un degré de
spontanéité et d’aisance avec un locuteur natif et
s’exprimer d’une façon claire en milieu professionnel.
Rédiger des textes détaillés en argumentant
Obtenir une certification de votre niveau avec le
passage du DCL (Diplôme de compétences
linguistiques)
But Pédagogique
Atteindre le niveau FLE B2 du Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL)
CONTENU
LI-es situations de la vie courante
Cours de conversation avec une approche interculturelle, sur les thèmes
suivants :
Les lieux publics
•Les nouvelles technologies, Le portable
•La ponctualite, La politesse
•Les defauts et qualites des français,A la poste,au cafe,Au supermarche
•Les courses,L'universite, L’ecole, Les diplomes
•L' aperitif francais,•Faire une location saisonniere,Louer
un appartement ,Chercher un emploi,
•Voyager,Les loisirs,•A la mairie.Les differents metiers
•La gastronomie française, La mode, La famille
•Les amis, Les collègues, Les voisins
Il - Le milieu professionnel
La recherche d' emploi en France
•Ecrire un CV, et Ecrire une lettre de motivation
•Ecrire un mail, Faire un entretien d' embauche
•Faire une candidature spontanee. Repondre a une annonce
ill - Culture génerale
Histoire de France,•Les Arts,•La litterature
•Grands personnages historiques
IV - Grammaire et l'orthographe
les règles fondamentales, Les 10 classes grammaticales
•La phrase simple et complexe, Le système des conjugaisons
•Les connecteurs logiques, L' orthographe lexicale
•L' orthographe grammaticale -Revision au temps
le passif, les déclaratifs, le discours rapporté / indirects au présent et au
passé, la mode et le temps, la révision du futur et du passé, les participes,
l’expression du rythme et de la répétition, l’appréciation, la concession et
l’opposition, l’expression pour exprimer la possibilité, l’articulation des
pronoms personnels, etc. •
Temps de indicatif, du subjonctif, du conditionnel présent et passe, de
'l'impératif, future simple..
.l'hypothèse et la condition , le pronom relatif composé..
-infinitif présent et passé...

PROGRAMME
FRANCAIS B2

Personnel concerné

Personne souhaitant progresser en langue française
Pré-requis:

B1

Modalités pédagogiques

En présentiel, ou en formation mixte
Modalités techniques, et d'encadrement

Sanction de la formation:
une attestation de formation
Condition de réussite:

Les modalités pédagogiques: exposé, jeux de rôle,
Le participant s’engage à participer pleinement
mise en situation, cas pratiques, exposé théorique
à la totalité de la formation et passer notre test
le rôle du formateur: propose un apport
théorique, évalue les acquis, anime la formation,
final ayant une note de >60/100
réalise les évaluations...
le taux de réussite du test final:
les Matériels utilisés: projecteur, diaporama,
75%
ordinateur,
locaux équipé du matériels informatiques et
Le Taux de satisfaction des stagiaires : 92%
multimédia: vidéo, audio, accès wifi, outils de
Modalité d’évaluation de la pré-formation :
visio-conférence : zoom, wechat, google meet..
Test de positionnement
les documents remis aux participants„ contenu du
cours, méthode Utilisée<<francais.com>>
Modalité d’évaluation des acquis
Modes d'évaluation

en fin de stage:

L'évaluation individuelle de l'acquisition des
l’évaluation de formation (seuil de réussite
connaissances est assurée pendant la formation et
à l'issue de la formation: QCM, cas de synthèse, test 60/100) comprend: 1, Contrôle continu (40%)
de positionnement, Contrôle continu, test final
2, Test final (60%)
L'évaluations de l'appréciation des participants est
Justificatif de réalisation et d’assiduité :
demandée en fin de stage (enquête de satisfaction
chaude)
Feuillle d'émargement
Durée et rythme

Durée de 30heures, sur 10 jours, réparti en séance de
3 heures. Examen final: 2 heures
Nombre de personnes :

Max 10 participants, Minimun 2 participants
L'équipe pédagogique:

Mme CHU CHINGYUNG, ou MME WANGFANFQUE,
Formatrice bilingue dans l'enseignement du FLE plus
de 20 ans d"expérience
Accessibilité aux personnes handicapées

les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre
cette formation sont invités à nous contacter directement
afin d'étudier ensemble les possibilité de suivre la
formation

Délai d'accès :

15-30 jours
Contact:
Mr YAN JUN 06 34 21 93 34/Zhang HuaQiang 06 77 10 98 82

Tél: 09 52 67 99 49
Tarifs:
Formation présentielle avec le formateur
30 heures/2400€HT
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