AGIPLUS FORMATION

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

FLE intermédiaire
Améliorer son argumentation et savoir s'exprimer sur divers sujets
Durée: 50.00 heures
Profils des stagiaires
 Niveau intermédiaire (B1 – B2)
Prérequis





Maîtriser les bases de la grammaire française
Maîtriser les bases de la conjugaison française
Maîtriser le vocabulaire français de base
S'exprimer avec des phrases simples

Objectifs pédagogiques
Perfectionnement, élargissement des compétences
 Développer une argumentation et sa capacité à débattre de manière constructive
 Rendre compte par écrit
 Maîtriser les règles de grammaire, orthographe, syntaxe

Contenu de la formation
 Affirmer un point de vue, expliquer, justifier à l’oral et à l’écrit
o Respecter les codes sociaux de la communication écrite et verbale
o Décrire une situation de la vie professionnelle ou personnelle de manière claire et structurée
o Exprimer son point de vue de manière et claire et détaillée
 Respecter les codes sociaux et les codes de l’écrit
o Adopter un style adapté à son destinataire
o S’exprimer en utilisant un lexique et un niveau de langue adapté
o Maitriser les règles de grammaire notamment la concordance des temps
 S’exprimer à l’écrit et à l’oral dans une variété de sujets
o Rédiger un courrier, un compte rendu, une lettre de démission ou motivation, une tâche professionnel
o Comprendre des émissions de télévision, radio ou articles complexes
o S’exprimer sur des sujets qui sont en dehors du domaine professionnel ou privé

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Formateur spécialisé
Moyens pédagogiques et techniques
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Accueil des apprenants 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 du niveau intermédiaire en français

2500.00
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