Programme de formation en français
Niveau Débutant A1/A2

Parler de
soi

Activités pédagogiques et
de communication
Saluer
Savoir se présenter
Présenter quelqu’un
S’excuser

Se
présenter

Exprimer
ses goûts
Décrire

Échanger

Les
invitations
Les rendezvous
Demander
et rendre
un service

Savoirs linguistiques
(grammaire & lexique)
Tu, vous
Epeler
Compter
Conjugaisons simples
Etre & avoir
Dire et comprendre ce que Poser des questions
l’on aime/n’aime pas faire La négation
Futur proche
une
Décrire
personne
une personne
La description
Parler de sa famille
Les couleurs
La famille
Féminin/masculin
Singulier/pluriel
Les possessifs

Exemples
d’activité
Remplir une
fiche de
renseignement

Dimension socio-culturelle

Décrire ses
projets de
week-end
Choisir un
cadeau adapté

Les loisirs

Formuler/accepter/refuser
une invitation
Prendre/annuler/déplacer
un rendez-vous
Proposer/accepter/refuser
un service
Demander un renseignement

La date et l’heure
Les pronoms

Prendre un
rendez-vous
par téléphone

La vie sociale en France
Le calendrier

Quelques emplois du
conditionnel
Les verbes modaux

Ecrire un email
pour demander
un service

Les formules de politesse

Les rituels de salutation

La famille en France
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Programme de formation en français
Niveau Débutant A1/A2
Activités pédagogiques et
de communication
La vie
pratique

Faire les courses, faire les
magasins
Réserver une table, une
chambre

Exprimer
son avis

Donner son opinion

Agir dans Se situer
sur un plan
l’espace

Indiquer
une
direction
Se déplacer

Savoirs linguistiques
(grammaire & lexique)
Lexique et expressions
associés
Les articles
L’expression de la
quantité
L’expression de
l’accord/désaccord
La comparaison

Localiser
Demander et savoir
indiquer une direction

Les prépositions de lieux
L’impératif

Réserver un billet
Parler du temps qu’il fait

L’expression de
l’obligation
L’expression de la
possibilité
Les verbes de
déplacement

Exemples
d’activité

Dimension socio-culturelle

Lire / Ecrire une Les habitudes alimentaires
recette de
cuisine

Faire une
critique
(restaurant,
film)
Indiquer un
chemin

Quelques comportements
culturels

Préparer un
voyage

Les transports en France
Quelques lieux
touristiques

L’organisation
administrative de la France
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Programme de formation en français
Niveau Débutant A1/A2
Activités pédagogiques et
de communication
Parler d’un
lieu

Se situer
dans le
temps
....

Décrire un lieu, un
logement

Savoirs linguistiques
(grammaire & lexique)
La météo
Lexique associé
‘Il y a’

Parler de sa Donner un emploi du
vie
temps
quotidienne Décrire les routines
quotidiennes
Parler de sa santé
Raconter
Raconter un souvenir
un
Relater un évènement
évènement Décrire une chronologie
passé

Les verbes pronominaux
Lexique associé

Se projeter
dans
l’avenir

Le futur simple
Exprimer l’hypothèse, la
condition

Parler de ses projets

Le corps, la santé, la
maladie
Passé composé et
imparfait
Les indicateurs et
prépositions de temps

Exemples
d’activité

Dimension socio-culturelle

Rechercher un
logement

Les cadres de vie

Partager un
journal
personnel

Les rythmes de vie

Faire une
déclaration à la
police

Extraits de romans

Organiser un
voyage

Quelques personnalités
francophones
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Programme de formation en français
Niveau Débutant A1/A2
Public :
La formation s’adresse à tous les salariés de l’entreprise.
En cas de situation de handicap, nous préciser vos besoins spécifiques,
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est demandé pour un niveau « débutant » A1-A2.
Modalités :
Ce programme est dispensé selon la demande, soit en présentiel, en face à face dans les locaux de l’entreprise cliente en respectant toutes les
mesures sanitaires et de distanciation qui s’imposent, soit en distanciel par Visioconférence Teams ou Zoom.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre :
❖ Chaque apprenant dispose des outils pédagogiques adaptés à sa formation.
❖ Un lutin Lively est remis ou envoyé à chaque participant afin qu’il organise les documents pédagogiques envoyés par email ou transmis.
❖ La méthode « Lively » : méthode pédagogique de mise en situation, d’entraînement en contexte, de répétition et de personnalisation de
l’apprentissage.
❖ Apport théorique et mise en pratique immédiate avec le formateur
Le plus de Lively Languages :
❖
❖
❖
❖
❖

Une formation personnalisée et une pédagogie sur mesure selon votre niveau de départ et vos objectifs
Un récapitulatif systématique par email envoyé après chaque séance
Des formateurs dédiés ancrés dans la réalité professionnelle
Une disponibilité et une écoute attentive hors temps de la formation si besoin
Un suivi post-formation pendant 2 mois
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Programme de formation en français
Niveau Débutant A1/A2

Les formatrices et formateurs
Ce sont des professionnels anglophones et francophones experts dans leur domaine, qualifiés et certifiés. Les formatrices et formateurs Lively ont
une connaissance de l’entreprise et le cas échéant, du milieu international dans lequel elles évoluent. Ils ont également l’expérience et la
formation pédagogique nécessaire pour assurer des formations en individuel ou en groupe, en face à face ou en distanciel.
Moyens d’évaluation, mise en œuvre et suivi
❖ Tests d’entrée et de sortie de formation (the Common European Framework Assessment Test - CECR), évaluation des connaissances,
reconnaissance des acquis en fonction des objectifs visés.
❖ Questionnaire des Attentes du stagiaire et ses objectifs pédagogiques.
❖ Feuille d’émargement signée par le participant et le formateur, envoyée à la DRH du client.
❖ Rapport d’activité de formation mensuel envoyé à la société cliente.
❖ Questionnaire Qualité et Satisfaction de la Formation à remplir par le participant
❖ Attestation de fin de formation et bilan pédagogique.
Durée de l’action de formation et mode d’application
Cycle de 20h00 en formation individuelle, en face à face ou en distanciel par Visio-conférence selon la demande.
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Programme de formation en français
Niveau Débutant A1/A2
Prix de la formation (en présentiel ou distanciel)
•
•
•

formation de 20 heures à 70,00€ HT/h , soit
Test de français TCF compris
Supports pédagogiques & fichier Lively Languages fournis
TVA (20%)
TOTAL GENERAL : (mille six cent quatre-vingt Euros)

1 400,00€ HT
280,00€
1 680,00€ TTC

Mode de financement possible : éligible au CPF, financement possible par son OPCO
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