Français Langue Etrangère
Code CPF niveau A2 : 235620
Code CPF niveau B1 : 236936

Objectifs
! Savoir communiquer en langue
française au niveau A2 ou B1 du
CECRL (Cadre Européen
Commun de Référence pour les
Langues).
! Certifier ses compétences
acquises en passant le DELF A2
ou B1 (Diplôme Elémentaire de
Langue Française)

Durée

A définir selon votre
niveau

Tarif
30 € / heure de formation
--80 € examen du DELF A2
-130 € examen du DELF B1
--Pour les tarifs INTRA et
Demandeurs d’Emplois, nous
consulter.

Public visé : Toute personne étrangère souhaitant améliorer son niveau de français et se
certifier au niveau A2 ou B1.

Prérequis : Maîtriser l’écriture et la lecture de l’alphabet latin et être en voie d’acquisition du
niveau A2.

Moyens pédagogiques :
Formation dispensée en présentiel.
Salle équipée de postes informatiques, un pour chaque stagiaire.
Supports de formation et exercices d’application remis à chaque stagiaire.
Formation individualisée modulable en fonction des besoins et des niveaux des stagiaires.

Notre équipe : Equipe administrative et pédagogique constituées d’experts dans le domaine
de la formation.

Formation qualifiante : Inscription au diplôme du DELF A2 ou B1 selon niveau.

Bordeaux : 05.56.81.40.66 – delegation33@instep-aquitaine.org
Marmande : 05.53.20.89.26 – marmande@instep-aquitaine.org
Pau : 05.59.30.72.38 - delegation64@instep-aquitaine.org

Programme :
Test de
positionnement

Déterminer avec vous les connaissances déjà

Compréhension
écrite / orale
production écrite /
orale

Tous nos programmes sont basés sur le

Grammaire

Meilleure maîtrise des règles et du lexique de

acquises et celles à acquérir.

CECRL niveaux A2 et B1.
Plus d’informations sur notre site internet.

la langue française ; du point de vue de la
grammaire, la conjugaison, l’orthographe au
travers de situations professionnelles : écrits
professionnels, échanges oraux (entretiens,
réunion, conversations téléphoniques etc.)
Lexique

Enrichissement du lexique de la sphère
professionnelle et selon besoin du métier du
stagiaire.

C o r r e c t i o n

Entraîner son oreille et sa prononciation pour

phonétique

être mieux compris et mieux comprendre.

S’approprier les

Renforcement de sa connaissance des codes

codes culturels

culturels et des codes du monde du travail.
Développer ses compétences interculturelles.

Entrainement aux
examens

Tests d’entraînement pour préparer aux

Dates* et lieux :

examens du DELF.

Nous contacter
Bordeaux : 05 56 81 40 66
Marmande : 05 53 20 89 26
Pau : 05 59 30 72 38

Bordeaux : 05.56.81.40.66 – delegation33@instep-aquitaine.org
Marmande : 05.53.20.89.26 – marmande@instep-aquitaine.org
Pau : 05.59.30.72.38 - delegation64@instep-aquitaine.org

