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Utiliser le Français Langue Étrangère 

Lire et parler en français 

Améliorer ma communication à l’oral 

Formacode : 15254 langues 

 

Initiation 
Objectif : Connaître tous les sons du français, les écouter, les reproduire et 

repérer leurs différentes graphies. 

Contenu :  

Les différents sons du français : présentation, analyse phonologique et 

prononciation 

Travail spécifique pour les phonèmes problématiques 

Sensibilisation à l’intonation 

Méthodes : 

Correction individuelle de la prononciation 

Analyse et prise de conscience des difficultés à partir d’enregistrements 

audio des productions orales 

Lecture de différents documents écrits à voix haute 

Exercices systématiques d’écoute et de différenciation des sons du français 

Nombre de participants limité à 10 afin de faciliter les échanges et la 

personnalisation 

Durée : 21 heures 

Perfection

nement 

Objectif : Améliorer sa prononciation de la langue française. 

Contenu :  

Travail approfondi sur l’intonation, les pauses et la respiration 

Sensibilisation aux accents régionaux 

Lecture de dialogues 

Méthodes : 

Correction personnalisée de la prononciation 

Utilisation de techniques théâtrales 

Analyse et prise de conscience des difficultés à partir d’enregistrements 

audio des productions orales 

Utilisation d’enregistrements pour l’écoute des différents parlers et 

d’interprètes de la chanson française  

Nombre de participants limité à 10 afin de faciliter les échanges et la 

personnalisation 

Durée : 21 heures 
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Avancé 
Objectif : Corriger des points de détails dans sa prononciation, se libérer de 

mauvaises habitudes (interférences) prises avec le temps, acquérir de la 

fluidité. 

Contenu : 

Lectures d’extraits de pièces de théâtre et de romans, de poésies… 

Travail approfondi sur la compréhension des accents régionaux  

Méthodes : 

Correction individuelle systématique de la prononciation 

Utilisation d’enregistrements pour l’écoute des différents parlers 

Analyse et prise de conscience des difficultés récurrentes ou des 

interférences avec la langue d’origine à partir d’enregistrements audio des 

productions orales 

Utilisation d’enregistrements audio ou vidéo d’interprètes de la chanson 

française  

Nombre de participants limité à 10 afin de faciliter les échanges et la 

personnalisation 

Durée : 21 heures 

 

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 


