AGIPLUS FORMATION

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

Néerlandais débutant
Cette formation, destinée aux débutants, a pour but d'acquérir les bases du néerlandais afin
de pouvoir communiquer dans des situations simples
Durée: 40.00 heures
Profils des stagiaires
 Tout public
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
 Expression écrite
o Ecrire un message court (mail,...).
o Ecrire des énoncés brefs sur soi-même et sur son environnement proche.
o Savoir répondre à un questionnaire (nom, nationalité, âge,...).
 Compréhension écrite
o Comprendre des textes courts et simples.
o Comprendre une lettre très simple (courriel, invitation,...).
o Reconnaître les idées d'un contenu clair et bref.
 Expression orale
o Etre en mesure de reproduire des expressions fréquemment utilisées.
o Se présenter ou présenter quelqu'un en utilisant des expressions classiques.
o Exprimer des besoins de la vie courante (la faim, la soif,...).
o Etre capable de demander des renseignements sur des situations types (s'orienter à l'aéroport, s'informer sur une personne,...).
 Compréhension orale
o Comprendre des mots familiers ou des expressions simples sur soi-même (ce qui vous appartient, lieu d'habitation, relation,....).
o Comprendre des mots familiers ou des expressions simples sur son environnement proche (parler brièvement d'actualité, de
situations diverses,...).
o Comprendre des informations pour se situer et s'orienter.
o Comprendre des questions et instructions précises et brèves.

Organisation de la formation
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Equipe pédagogique
Formateur spécialisé
Moyens pédagogiques et techniques





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

2000.00
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