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Utiliser le Français Langue Étrangère 

Évaluer mes connaissances 

Améliorer mon niveau en français 

Formacode : 15254 langues 

 

Objectifs :  

Déterminer le type de public : 

 Public scolarisé ayant déjà acquis des compétences significatives à l’oral et à l’écrit  

 Public scolarisé possédant peu ou pas de compétences en français 

 Public non scolarisé possédant peu ou pas de compétences en français (acquisition nécessaire 

de la lecture/écriture) 

Apporter des éléments de construction de parcours de formation 

Contenu : 

Évaluation détaillée des acquis et des lacunes selon le Cadre Européen. 

Synthèse selon les 4 grands axes de la communication :  

 compréhension orale 

 compréhension écrite 

 expression orale 

 expression écrite 

Méthodes : 

Entretiens, tests, correction puis restitution ultérieure (possibilité de restitution orale en 

individuel) 

Repérage personnalisé des besoins de formation 

Durée : entre 1 et 3 heures selon le niveau (maximum 6 personnes sur la même journée) :  

Pour chaque personne : accueil - 5', pré-test et corrections 25' = ½ heure  

Puis selon le niveau, ajouter  

 A1.1 : 1 heure 

 A1-A2 : 2 heures 

 B1 :2 heures 

 B2 : 2 heures + 1 heure pour un test écrit (possibilité de nous le retourner ultérieurement) 

 C1-C2 : 2 heures + 1 heure pour un test écrit (possibilité de nous le retourner ultérieurement) 
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Exemple de grille de restitution : 

les points indiquent le niveau de connaissance selon les 4 axes de communication 

 

Grille de restitution 

des connaissances 

 en langue 

française 

Niveaux du Cadre Européen 

< 
A1.1 

A 1.1 
1ers acquis 

A1 
Découverte 

A2 
Intermédiaire 

B1 
Autonomie 

B2 
Indépendant 

α  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Oral 
Compréhension                       

Expression                       

Écrit 
Compréhension                       

Expression                       

 

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 


