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Français Langue étrangère : 
Accompagner des adultes dans leur apprentissage de la langue française 

 
Objectifs 
 

Acquérir une autonomie et les bases essentielles pour parler/écrire le français. 

Gagner en confiance pour intervenir dans une conversation. 

Élargir son vocabulaire (personnel et professionnel). 

 

Contenu FLE –    

1 – COMPRENDRE ET UTILISER DES EXPRESSIONS 

FAMILIERES ET QUOTIDIENNES (6 H)  
- Apprendre L’alphabet et sa 

prononciation, les phonèmes 

(élément distinctif de prononciation 

d’une langue (ex : pain, lapin, 

parfum, peinture…) 

- Ecrire et épeler son nom et son 

prénom  

- Différencier le tutoiement et le 

vouvoiement  

- Lire des lettres en majuscules, 

minuscules, cursives et scripts 

- Utiliser les formules de politesse, les 

jours de la semaine, mois de l’année, 

dates.. 

- Savoir se présenter dans un contexte 

privé et/ou professionnel 

2– EFFECTUER DES DEMARCHES EN LIEN AVEC 

LES ADMINISTRATIONS (5H) :  
- Remplir un formulaire administratif 

(nom, prénom, adresse, date et lieu 

de naissance, numéro de téléphone, 

situation familiale …) 

- CAF, Sécurité sociale, Pôle emploi… 

- Les nombres :  compter, remplir un 

chèque, utiliser un RIB… 

 

OPTION  : CHOISIR UNE LOGEMENT  
- Chercher et utiliser les 

différentes aides (APL…) 

- Résoudre un problème propre 

au logement…. 

 

 
 
 

  

3- SYNTAXE (3H) 

- Adverbes, adjectifs, genre, pluriel des noms 

- Pronoms démonstratifs possessifs et interrogatifs 

- Verbes usuels et formes irrégulières 

- La construction de phrases affirmatives, négatives 

et Interrogatives. 

 

 4- ACQUERIR LES BONS AUTOMATISMES DANS LES ECHANGES (4 H) 
- Echanger des messages amicaux,  

- Engager et poursuivre une conversation 

- Enrichir son vocabulaire (caractéristiques physiques 

et vestimentaires, structure familiale…) 

- Se repérer dans l’espace (trouver une adresse, 

s’informer sur un lieu…) 

 

 

5- SE FAMILIARISER A LA CULTURE ET PARTICIPER A UNE ACTIVITE (6 H) 
- Mieux cerner la culture française et ses particularités 

(les formules à éviter, les contresens, les expressions 

courantes…) 

- Connaître le monde francophone 

- Réserver un spectacle ou concert, inviter et 

répondre à une invitation, s’inscrire à une activité 

sportive… 

 

6- AMELIORER ET ENRICHIR SON VOCABULAIRE PROFESSIONNEL (4 H) 
• Travailler sur le vocabulaire habituellement utilisé en 

entreprise 

• Enrichir son vocabulaire professionnel 

• Maîtriser le vocabulaire spécifique à sa profession  

• Remplir les fiches d’activité… 

• Bien communiquer avec ses collègues et sa hiérarchie 

 

OPTION  : LES ECRITS  
•  Entrainement à la lecture et rédaction de documents 

simples, messages… 
 

 

 
 

Séances de 1h30 à 2h individuel 

Séances de 2h à 3h en groupe 

(1,2 ou 3 fois/semaine) 
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Français Langue étrangère : 
Accompagner des adultes dans leur apprentissage de la langue française 

Approche pédagogique & Evaluation 

 
 

 

 Evaluation en amont : un entretien téléphonique 

individuel de 30 mn ou un questionnaire en 

amont de la formation pour évaluer le niveau de 

connaissances, définir les attentes des 

participants et les objectifs à atteindre. 

 

 Une formation en présentiel d’une durée de 28 h 

minimum en s’appuyant sur les besoins détectés 

et les attentes exprimées en amont, afin que 

chacun se sente entendu, en favorisant la 

synergie entre les participants, à partir des 

expériences de chacun par : 

 

- Une démarche positive d’accompagnement et 

pédagogie active.  

- Apprentissage en respectant le Cadre Européen 

Commun de Référence pour les Langues 

(CECRL) et sites FLE : évaluation de niveau et 

évaluation de la compréhension. - Découverte, 

observation, utilisation de documents 

professionnels, supports vidéo et audio (pc 

portable), mises en situation, fiches 

récapitulatives et livret individuel de synthèse. 

 

 

 

Public 

 
 

Evaluation 

 

En amont : 

- un questionnaire peut être réalisé pour définir les 

attentes des participants et les objectifs qu’ils 

souhaitent atteindre 

 

 

Pendant la formation :  

- des exercices pratiques réalisés par l’apprenant. 

 

 

A la fin de la formation : 

-  évaluation sommative. 

-   

 

 

Au terme de la session : 

- une évaluation à chaud pour le(s) apprenant(s) 

un entretien téléphonique à l’initiative du salarié 3 à 

6 mois après la formation (ou une évaluation à froid 

pour le Manager (N+1) du/des stagiaire(s 

 

Attestation de formation 

 

  

 

Pré- requis  

 Cette formation nécessite de connaître de 

préférence l’alphabet latin 

 

Intervenant 

 Formateur expert en communication écrite et orale 

 Durée Référence 

Toute personne de langue étrangère désireuse :  

d'améliorer sa pratique du français à l'oral / à l’écrit 

 

Effectif : 8 stagiaires maxi                    

Délai d’accès : 3 semaines avant le démarrage de la 

formation 

 4 jours minimum (28h) FLE- 002 

Selon diagnostic Présentiel  - Distanciel 

 (individuel – groupe) 
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