FLE (FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE) :
COMMUNIQUER DANS LA VIE QUOTIDIENNE
OBJECTIFS
Renforcer la confiance en soi.
Actualiser ou perfectionner ses connaissances afin
de :
- Mieux communiquer à l'oral - améliorer sa
compréhension de l’écrit.
- Rédiger avec plus d'aisance un courrier simple, un
mail.
Acquérir un niveau de culture générale en français
pour préparer un examen, un concours, un séjour,
un voyage.
Se préparer à un entretien avec un jury VAE
Niveaux A1 à B2 du CECRL.
Possibilité de présenter une certification en fin de
parcours.

CONTENU
PRESTATION PROPOSEE :
- Entretien d’analyse de vos besoins par téléphone
ou en face à face sur un de nos sites ou en
entreprise.
- Positionnement préalable : test écrit et oral, en
ligne, dans le centre de formation ou en entreprise
permettant l'évaluation de vos
connaissances/compétences actuelles.
A l’issue de ce positionnement un parcours
individualisé de formation vous sera proposé.
CONTENUS DE FORMATION :
- Approfondissement des connaissances lexicales
et grammaticales.
- Entraînement à la compréhension et à
l’expression écrite et orale.
- Découverte des cultures et civilisations
francophones.
MODALITES PEDAGOGIQUES :
Cours collectifs, ours particuliers en centre ou en

entreprise, cours par téléphone, cours sur
plateforme à distance avec tutorat.
Jeux de rôle, mises en situation, applications
concrètes en lien avec des situations de la vie
courante.
OUTILS PEDAGOGIQUES :

TARIF
Consulter le Greta

DURÉE INDICATIVE
30 heures minimum

Matériel audio, vidéo, sites internet, logiciels de
formation à distance.

EN ALTERNANCE
Non

Contacts

GRETA ARVE FAUCIGNY
Bonneville

Cluses

210, quai du Parquet

4, avenue de Châtillon

74134 Bonneville Cedex

74300 Cluses
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