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FORMATION 
FRANÇAIS Langue Etrangère (FLE) tous niveaux 

Certifiant : BRIGHT 
Durée totale  : Nombre d’heures à définir selon le niveau et les besoins spécifiques + 1.5 heures d’examen certification 
 
Le public  :  
Tout public, tout professionnel 
 
Prérequis  : 
Néant 
 
Objectif  :  
Etre capable de  :  

 Décrire son environnement  
 Dialoguer et échanger sur des événements passés et futurs 
 Comprendre des documents professionnels 
 Acquérir un vocabulaire professionnel spécifique 

 
 
Le profil de l’intervenant 
Formateur d’expérience,  
Intervenants formés et agréés superviseur test Bright  
 
La pédagogie utilisée  :  
Test de positionnement pour analyser le niveau de départ 
Apports théoriques et pratiques avec un formateur expérimenté 
Exercices de mises en application & plateforme d’apprentissage 
 
Les outils pédagogiques  
Documents authentiques (média, presse…) 
Supports d’exercice, outil de préparation à la certification  
 

 

 

 

 

Validation des acquis  :  
Quiz de validation d’acquis des connaissances méthodologiques et théoriques, certification 
 
Evaluation de la formation  :  
Evaluation à chaud (questionnaire de fin de stage) 
 
 
 
 
 

Activités 
digitales  

 

Formation en 
face à face 

 

Certification 
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Progresser et augmenter son niveau avec la méthode Advantage Rosetta Stone 
 

Une solution flexible et intuitive d’apprentissage de langues qui complète 
parfaitement les séances avec le formateur qui vous guidera pour 
l’utiliser en fonction de vos objectifs et de vos progrès. Elle est 

accessible depuis n’importe quel appareil, en direct ou via l’application. Vous travaillerez sur des supports 
rééls et d’actualité. 
 
Vous allez enrichir votre vocabulaire, améliorer vos compétences linguistqiues grammaticales et 
phonétiques grâce à un contenu multimédia riche, à des exercices et des outils d’application efficaces. 
Une technologie de reconnaissance vocale innovante permet un ajustement immédiat de la prononciation. 
 
 
 
Vos cours sont individualisés et flexibles , c'est à dire ajustés à votre niveau, à votre rythme et vos horaires. La progression est logique pour vous faire 
acquérir des réflexes. Vous maîtrisez chaque échelon avant de passer au suivant. 
 
Votre niveau peut s’évaluer sur la base du CECRL: Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. Il s'agit d'une norme internationale de A0 à C2 qui 
définit ce qu'une personne est typiquement capable de comprendre, de dire, de lire et d'écrire à chaque niveau. 
Pour atteindre un niveau supérieur, comptez environ 45 heures de formation. 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE 

 

 

 

  

Exercices 
écrits

Multimedia : 
training et 

tests

Groupes de 
conversation

Cours avec le 
formateur

 
Contactez-nous pour évaluer votre niveau de 
départ et connaître le parcours nécessaire 

pour atteindre le niveau souhaité. 
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FRANÇAIS Langue Etrangère (FLE) tous niveaux 
Programme à ajuster selon les objectifs et le niveau visés 

 
 
Bilan linguistique 
Évaluation du niveau oral et écrit  
  
Points structurels, se situer dans le temps  
Se situer dans le temps : 
  Le présent de l’habitude et le présent de l’instant 
  Le passé du verbe être, et les expressions de temps au passé 
Poser des questions, faire des réponses adaptées 
Exprimer la capacité  
 
Communiquer dans sa vie personnelle  
Se présenter, exposer ses centres d’intérêt, parler d’expériences passées 
Exposer des projets, des intentions, des prédictions  
Parler de ses centres d’intérêts et de leur fréquence  
Pouvoir réagir à une nouvelle 
Parler d’activités touristiques (monuments, restaurants, musées, …) 
Développer son aisance et sa compréhension orale à différents accents 
 
Acquisition et révision du vocabulaire professionnel  
Développer le vocabulaire professionnel  
Présenter les services, les différents secteurs d’activités de son entreprise  
Donner des informations personnelles : parler de son entreprise et de ses tâches quotidiennes 
Exposer ses missions et responsabilités, son évolution professionnelle 
Savoir rédiger un mail, informer 
 
Acquisition du vocabulaire professionnel spécifique  
Selon les besoins : vocabulaire scientifique, technique, technologique, environnemental, des affaires … 
 
Préparation à la Certification et passage du test en fin de session 
Certification BRIGHT (aussi disponible à distance) 
 
Evaluation de la formation 


