COURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE
NIVEAU A1

 Public visé :
Etudiants Etrangers en mobilité

Contenus de la formation

 Pré-requis :
Niveau universitaire

Niveau A1 : à la découverte du français

 Objectif :
A la découverte du français

Quelles compétences ?

 Durée de la formation :
220h de cours en 3 sessions mensuelles

Le niveau A1 correspond à un vrai niveau de découverte
de la langue (60 à 80 heures de français). L’apprenant
doit être capable de :

 Lieu
à l’ICT ou en distanciel



 Equipe pédagogique :
Enseignants spécialisés en FLE
 Démarche pédagogique :
La formation utilise la méthode actionnelle,
incluant des supports variés et
authentiques. Les groupes sont restreints
de maximum 16 étudiants.
Formation en présentiel, hybride ou
distanciel
Présence obligatoire


Modalité d’évaluation des
connaissances :
Contrôle continu
Examen terminal mensuel
 Modalité d’évaluation de la formation :
Un questionnaire de satisfaction en fin de
formation

Comprendre des mots familiers, des expressions
courantes sur lui, sa famille et son environnement
immédiat, dans des phrases très simples,

Comprendre des documents authentiques très
simples comme annonces, affiches, des cartes postales,

Prendre part à une conversation de base, si
l’interlocuteur parle lentement et reformule,

Poser quelques questions très simples et y
répondre si le sujet est très familier

De décrire son lieu d’habitation et les gens qu’il
connaît,

Écrire une carte postale très simple de 3 ou 4
phrases, de même qu’il peut répondre à un questionnaire
informatif sur lui-même. En général, il s’agit de phrases
isolées,

Prononcer de manière approximative faisant de
nombreuses erreurs phonétiques.
En clair, l’étudiant peut comprendre et utiliser des
expressions familières et quotidiennes ainsi que des
énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins
concrets. Il/elle peut se présenter ou présenter quelqu’un
et poser à une personne des questions la concernant (lieu
d’habitation, relations, ce qui lui appartient…). Il/elle peut
répondre au même type de questions. Il/elle peut
communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle
lentement et distinctement et se montre coopératif.
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