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Utiliser le Français Langue Étrangère 

Communiquer en français 

Améliorer ma communication à l’oral 

Formacode : 15254 langues 

Niveau 
Initial 

Objectifs :  

 Acquérir une bonne base de grammaire et de vocabulaire, claire, simple, fonctionnelle 

 Se sentir à l'aise dans la communication orale et écrite 

 Apprendre le français et découvrir la réalité de la vie en France, les différences 

culturelles et le langage de la vie quotidienne 

 Découvrir et décrypter la langue française orale et écrite, amorcer des relations 

sociales pour pouvoir s'intégrer socialement 

Public : débutants complets et "faux débutants" 

Contenu et méthode :  

 Utilisation de la méthode "Vite et Bien 1" pour adultes, correspondants aux niveaux 

A1-découverte et A2-intermédiaire du Cadre Européen 

 20 unités progressives de 7 h sur un thème particulier et regroupées en 4 modules 

de 35 h :  

- module 1 : au café, au téléphone, vie quotidienne, tourisme, renseignements 

- module 2 : autour de bébé, santé, relations humaines, tâches domestiques, 

patrimoine 

- module 3 : immobilier, lieux, au bureau, les gens, sport 

- module 4 : entreprise, bricolage, météo, fac, ville 

 Situations de communications à écouter et à lire, complétés par une liste 

d'expressions clés 

 Activités pédagogiques de communication écrite et orale, vocabulaire, civilisation et 

grammaire : vrai ou faux, QCM, associations, mots à trouver, mots croisés, exercices 

à trous 

 Bilan des 4 compétences travaillées : parler, écouter, lire, écrire. 

Durée : 4 modules de 35 heures (soit 140 heures au total) 

Écrits de la vie 
personnelle et 
professionnelle 
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Niveau 
Avancé 

Objectifs :  

 Développer des compétences grammaticales, enrichir ses connaissances en 

vocabulaire 

 Se sentir plus à l’aise dans la communication écrite et orale, mieux s’intégrer 

socialement. 

Public : personnes de niveau intermédiaire, ayant déjà acquis des bases linguistiques 

Contenu et méthodes: 

 Utilisation de la méthode "Vite et Bien 2" pour adultes, correspondants au niveau B1-

autonomie du Cadre Européen 

 20 unités progressives de 7 h sur un thème particulier et regroupées en 4 modules 

de 35 h :  

- module 1 : incidents et contretemps, habitudes et évolutions, faits divers, 

débats et conversations, personnalité et comportement 

- module 2 : politique et histoire, objets, sciences-technologie, apparence, vie 

des autres 

- module 3 : nature et environnement, gastronomie, spectacle et musique, presse 

et médias, gestes et postures 

- module 4 : sentiments et émotion, arts et littérature, les jeunes, argent et 

économie, espoirs, rêves et décisions 

- Situations de communications à écouter et à lire, complétés par une liste 

d'expressions clés 

- Activités pédagogiques de communication écrite et orale, vocabulaire, civilisation 

et grammaire : vrai ou faux, QCM, associations, mots à trouver, mots croisés, … 

- Bilan des 4 compétences travaillées : parler, écouter, lire, écrire. 

Durée : 4 modules de 35 heures (soit 140 heures au total) 

 
Délivrance d’une attestation de compétences linguistiques s’appuyant sur les référentiels et les 
descriptifs des niveaux du Cadre Européen. 

Équipe pédagogique 

Lydie Brembor, Master 2 de Français Langue d’Intégration, Maitrise de Français Langue 

Étrangère, formatrice depuis 1994 

Sylvain Ruelle, Master 2 de Français Langue d’Intégration, Maitrise de Français Langue Étrangère, 

formateur depuis 2005 

Lucile Chenu, Master 2 de Français Langue Étrangère, formatrice depuis 2014 

Références de l’asfodep en relation avec cette formation 

L’asfodep organise des formations en français langue étrangère depuis plus de 40 ans. Elle 

adapte ses contenus et ses méthodes à l’actualité et aux besoins des entreprises. 

Moyens, méthodes et outils pédagogiques 

Alternance d'apports théoriques, de cas pratiques et de situations issus de manuels de référence 

Hachette, Hatier et autres éditeurs spécialisés. 

Lieu de la formation  

Centre Du guesclin, Place Chanzy, 79000 Niort 

Espace de formation 

Salle de formation de 60 m² et salle bureautique de 57 m² 

Contact 

Lydie BREMBOR, Formatrice référente, lydie.brembor@asfodep.fr  05 49 77 19 68 


