AGIPLUS FORMATION
3 village vieille-roche
56130 CAMOEL
Email: annelaure.agiplus@gmail.com
Tel: 0987360581

FLE débutant
Se présenter, parler de soi
Durée: 7.00 heures
Profils des stagiaires
• Débutant
Prérequis
• Maîtriser la lecture et l’écriture

Objectifs pédagogiques
Perfectionnement, élargissement des compétences
• Comprendre et utiliser les différents codes sociaux
• Communiquer, interagir avec les autres
• Identifier les différents types d’écrits

Contenu de la formation
• Adapter son discours aux différents interlocuteurs
o Découverte des différentes salutations
o Découverte du tutoiement et vouvoiement
o Saluer différemment selon le contexte
• Donner des informations personnelles, parler de soi
o Prévenir de son retard par téléphone
o Remplir un formulaire sur son identité
o Envoyer, recevoir un courrier
• Demander des informations personnelles à une autre personne
o Faire connaissance
o S’informer sur une personne
• Se présenter en contexte professionnel
o Parler de son parcours
o Parler de ses goûts

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
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• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
• Quiz en salle

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence.
• Questions orales ou écrites (QCM).
• Mises en situation.
• Formulaires d'évaluation de la formation.
• Certificat de réalisation de l’action de formation.
Formation présentielle
Savoir se présenter et parler de soi en français
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