
Objectifs de la formation

Entraîner le stagiaire à développer ses capacités de compréhension et d'expression en français  
tant à l'écrit qu'à l'oral : apprendre à se présenter, à parler de ses objectifs de façon simple, aborder le 
vocabulaire de la vie quotidienne, personnelle et professionnelle.

Renforcer ses connaissances de base en grammaire, vocabulaire et syntaxe.

Travailler son intonation, sa pronociation.

Français 
langue étrangère



• Comprendre des mots familiers et des expressions très  
courants, au sujet de soi-même, de l’environnement concret 
et immédiat 

• Comprendre les points essentiels exprimés dans un  
langage clair et portant sur des sujets familiers

• Poser et répondre à des questions simples sur des sujets 
familiers ou des besoins immédiats

• Aborder le vocabulaire de la vie quotidienne personnelle et 
professionnelle

• Écrire des notes et messages simples et courts
• Renforcer ses connaissances de base en grammaire,  

vocabulaire et syntaxe

• Prendre part sans préparation à une conversation 
• Travailler son intonation, sa prononciation 
• Développer sa capacité de lecture
• Acquérir et/ou développer le vocabulaire de base vers des 

contenus plus élaborés. (sujets généraux) 
• Exprimer une opinion de façon simple sur des sujets d’inté-

rêt général ou professionnel
• Échanger par téléphone
• Décrire des expériences et des impressions personnelles

Lieu de formation
Site du Lycée Chaptal 
6 allée Chaptal 22000 SAINT-BRIEUC

Public
Tout public

GRETA des Côtes d'Armor

19 bis bd Lamartine  
22000 SAINT-BRIEUC 
02 96 61 48 54  
greta.cotesarmor@ac-rennes.fr

Contacts
Véronique ILLIAQUER
Nathalie LACOUR-MARZIN
Isabelle GOHIN

Méthodes  
et moyens pédagogiques

Durée
Durée variable en fonction du parcours 
du stagiaire

Validation
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Français langue étrangère
Contenu de la formation

Un positionnement individuel permet d'apprécier 
le niveau d'acquisition de la langue et de fixer 
avec la personne le parcours de perfectionnement 
(objectifs du parcours, durée et modalités de 
mise en oeuvre)
• cours de conversation sur des sujets 

généraux et professionnels qui  
permettent d'aborder au fur et à mesure 
des sujets grammaticaux et d'améliorer 
l'expression écrite

• apprentissage individualisé sur 
supports adaptés au niveau de la  
personne (méthodes orales et écrites 
numérisées, cd roms)

Soutien et conseils du formateur présent 
sur la durée de la plage. Selon  
positionnement de départ, progression d'un 
niveau de compétences.
Les niveaux de compétences sont décrits dans le CECRL - cadre 
européen commun de référence pour les langues. Celui-ci échelonne 
7 niveaux (du niveau découverte à avancé).

Modalités d'évaluation
Lecture et écoute de documents écrits 
et audiovisuels
Entretien avec un examinateur
Constitution d'un dossier écrit

Niveau de sortie : Niveau en fonction des acquis
Certification individuelle : diplôme de compé-
tences en langue DCL (Éducation Nationale) qui 
atteste l'acquisition d'un degré de maîtrise de la 
langue française (en référence au CECRL) ou 
attestation de compétences

Formation éligible 
au CPF salarié

Formation éligible  
au CPF demandeur 
d'emploi

Financement dans  
le cadre d'un congé  
individuel de formation

Financement dans  
le cadre d'un contrat de  
professionnalisation

greta côtes armor


