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

ITALIEN débutant
Cette formation vous permettra de découvrir les bases de l'italien
Durée: 40.00 heures
Profils des stagiaires
 Tous publics
Prérequis
 Aucun

Objectifs pédagogiques
Perfectionnement, élargissement des compétences
 Acquérir les connaissances de base telles que les expressions usuelles, le langage familier, les chiffres afin de tenir une conversation simple
 Comprendre le sens de conversations courantes
 Dialoguer et intervenir en exploitant un vocabulaire simple et fonctionnel

Contenu de la formation
false
 Dialoguer et intervenir en exploitant un vocabulaire simple et fonctionnel
o Saluer
o Se présenter, parler de ses goûts, ses loisirs, ses habitudes
o Exprimer son accord, accepter, refuser
o Manier les nombres
o Parler du temps, de la météo
o Se situer dans l’espace
o Demander et donner l’heure
o Poser des questions simples
o Décrire des lieux, des personnes
 GRAMMAIRE
o Phrases simples, questions simples
o Présent
o Il fait...
o Prépositions spatiales
o Questions
 VOCABULAIRE
o Saluer, formules de politesse
o Adjectifs
o Vocabulaire du quotidien
o Les nombres, l’heure
o Les vêtements
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Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Formateur spécialisé
Moyens pédagogiques et techniques





Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
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
Maitrise des bases de l'italien

2000.00
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