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Contenus de la formation  

Quelles compétences ? 

Le niveau A2 correspond à un niveau                   
intermédiaire ou usuel (environ 200 h d’apprentissage). 
L’apprenant de niveau A2 doit être capable de : 

 Comprendre des expressions et un lexique très 
fréquent relatifs à lui-même, sa famille, son univers 
proche (famille, achats, travail, école, etc.), 
 Comprendre des messages simples et clairs, 
courts, 
 Trouver des informations prévisibles dans des 
documents courants, comme des publicités, des 
prospectus, des menus, des horaires, des lettres 
personnelles simples 
 Communiquer lors de tâches simples et 
habituelles, avec un échange d’informations simple et 
direct sur des activités et des sujets familiers, 
 Échanger de manière brève en général, tout en 
faisant encore des erreurs phonétiques, 
 Peut écrire des notes et des messages courts et 
simples, une lettre personnelle très simple, comme des 
remerciements. 

L’étudiant peut  
 Comprendre des phrases isolées et des expressions 
fréquemment utilisées en relation avec des domaines 
immédiats de priorité (informations personnelles ou 
familiales, achats, environnement proche, travail).  

 Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne 

demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur 

des sujets familiers et habituels.  

 Décrire avec des moyens simples sa formation, son 

environnement immédiat et évoquer des sujets familiers et 

habituels, évoquer des sujets qui correspondent à des 

besoins immédiats. 

 

COURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 
NIVEAU A2 

 

 Public visé :  
   Etudiants étrangers  
 
 Pré-requis :  

   Niveau universitaire 
 
 Objectif :  
Devenir utilisateur usuel  
 
 Durée de la formation :  
220h de cours en 3 sessions mensuelles 
 
 Lieu  
En présentiel, 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 
 
 

 


