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But professionnel

-Elargir ses compétences en langue française pour
pouvoir communiquer dans le milieu professionnel:
1,Comprendre les courriers administratifs
2,Correspondre avec les clients sur des sujets de
son métier.
But Pédagogique

Atteindre le niveau FLE A2 du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues (CECRL)
CONTENU
Phonétique :

Discrimination auditive des sons proches Les codes de
transcription des sons
Vocabulaire :

Personne souhaitant progresser en langue française
Pré-requis:

A1.2

Modalités pédagogiques

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

Les modalités pédagogiques: exposé, jeux de rôle,
mise en situation, cas pratiques,
le rôle du formateur: propose un apport
théorique, évalue les acquis, anime la formation,
réalise les évaluations...
les Matériels utilisés: projecteur, diaporama,
ordinateur,
locaux équipé du matériels informatiques et
multimédia: vidéo, audio, accès wifi, outils de
visio-conférence : zoom, wechat, google meet..
les documents remis aux participants„ contenu du
cours, méthode Utilisée<<francais.com>>,copie de
diaporama..

La vie courante (les loisirs, les démarches
administratives, le budget familial, l'accueil des
clients, la facturation,
Modes d'évaluation
La vie professionnelle (le monde de l’entreprise, les
L'évaluation individuelle de l'acquisition des
métiers, les outils, le matériel) Les grands nombres, les
connaissances est assurée pendant la formation et
unités de mesure, le vocabulaire mathématique, le
à l'issue de la formation: QCM, cas de synthèse, test
d'entrée, Contrôle continu, test final
vocabulaire de restauration,le stresse au travail, la
L'évaluations de l'appréciation des participants est
carrière, le contretemps, le projet, les vacances,
demandée en fin de stage (enquête de satisfaction
l’environnement et la nature, la suggestion, les
chaude)
expressions idiomatiques simples, l’émotion et la
sensation...
Grammaire, syntaxe, conjugaison :

La phrase simple, ses composants; Passé, présent,
futur, subjonctif de verbes très courants (que je fasse,
que j’aille, que tu sois…) De la phrase simple à la
phrase complexe (qui/que/où, parce que, …)
les propositions complétives, les connecteurs, les
comparatifs et superlatifs, l’hypothèse, les différentes
manières d’exprimer la possession, l’article partitif, le
le passé composé, le futur proche et le futur simple, les
marqueurs temporels, le conditionnel présent,
l’impératif présent, les différentes façons pour donner
un ordre, discours rapporté au présent, les
prépositions, la question fermée

PROGRAMME
FRANCAIS A2.

Personnel concerné

Durée et rythme

Durée de 30heures, sur 10 jours, répartie 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

Sanction de la formation:
une attestation de fin de formation
Condition de réussite:
Le participant s’engage à participer pleinement
à la totalité de la formation et passer notre test
final ayant une note de >60/100
le taux de réussite du test final:
86%
Le Taux de satisfaction des stagiaires: 91%
Modalité d’évaluation de la pré-formation :
Test de positionnement
Modalité d’évaluation des acquis
en fin de stage:
l’évaluation de formation (seuil de réussite
60/100) comprend: 1, contrôle continu (40%)
2; test final sous forme d’un examen(60%)
Justificatif de réalisation et d’assiduité :
Feuillle d'émargement
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
30heures/2100€HT
BLUE SKY FORMATION
Siège : 33, Av Philippe Auguste 75011 Paris
Tél : +33(0)9 52 67 99 49
Mail : info@bsforma.com
Salle de formation : 31, Cours des Juilliottes 94700
Maisons Alfort
Siret: 501 951 214 00052 –APE : 8559A
N°organisme de formation: 11754272775
Site web : www.bsforma.com

