Cours de Français
Pour les entreprises et leurs employés

A1- Débutant ou faux débutants
Notre cours A1 s’adresse à des adultes débutants ou faux débutants, c’est une approche de la
langue qui permet de donner des bases solides pour la construction de phrases simples (au
présent, passé composé et futur) en utilisant le vocabulaire de la vie quotidienne. C’est
également permettre aux élèves de prendre confiance et de se lancer dans de petites
conversations. C’est aussi une introduction à l’orthographe par la rédaction de petites notes,
cartes postales ou courriels. Les supports sont variés afin de rendre l’enseignement plus
ludique et de s’approcher des intérêts de chacun.
Formulaire d’inscription On line

A2- Débutant 2
Dans le niveau A2, on abordera des textes et des documents audio plus longs. On avancera
dans la structure de la phrase (avec l’imparfait, le conditionnel et une introduction au
subjonctif) en enrichissant son vocabulaire et en améliorant sa prononciation. On apprendra à
travailler en interactions naturelles qui seront proches de conversations réelles. On se
sensibilisera à la culture française en consultant un magazine ou une page web. On étudiera
des exemples pour écrire ou répondre à un courrier formel ou à un courriel amical.
Formulaire d’inscription On line
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B1- Moyen 1
Le niveau B1 s’adresse à des élèves ayant déjà une connaissance de base du français. Il
s’agit d’approfondir la grammaire (subjonctif, conditionnel passé, expression de la cause, de
la conséquence ...), d’apprendre à construire des phrases plus complexes et plus longues qui
vont permettre d’exprimer des opinions, des sentiments. On apprendra à participer à un
débat, défendre son point de vue, exposer une idée ou un mini-projet, affiner sa pensée et
l’exprimer avec plus de fluidité. On demandera à l’élève plus d’indépendance. Les documents
oraux deviennent des émissions de radio ou des interviews. L’écrit sera travaillé en fonction
de la motivation et de la situation du groupe (lettre de demande d’information, de
présentation, de réclamation ...).
Formulaire d’inscription On line
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B2 – Moyen 2
Le niveau B2 cherche à consolider les acquis, à affiner les niveaux de langue afin de pouvoir
évoluer dans différents contextes. Le vocabulaire travaillé est riche et précis sur des thèmes
très variés (sociaux, économiques, écologiques ...) Les supports audio sont des conversations
ou des entrevues réelles de différents styles et accents. On aborde la francophonie et ses
différentes cultures. On écoute les informations télévisées en français. On apprend à
rapporter le contenu d’un texte ou d’un document oral, à prendre des notes, à présenter et
défendre un projet.
Formulaire d’inscription On line

En fonction de la motivation des élèves et de leur disponibilité de travail personnel, il leur
sera proposé de se présenter aux examens de l’Institut Français afin de pouvoir valider leurs
connaissances. Si besoin est, des conseils et du matériel leur seront apportés.

Horaire: mardi (1h30 par semaine). De 13h30 à 15h00 / de 15h15 à 16h45
Calendrier: du 2 octobre 2018 au 11 juin 2019
Durée du cours: 51 h
Prix: 408,00 €. Fractionné en 3 paiements: octobre et janvier 144,00 €, avril 120,00 €
Un entretien personnel aura lieu afin de déterminer le niveau de l’élève.
Ces cours ne sont pas subventionnés par la « Fundae »
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Col·labora:

T. 972.31.40.77 / info@cambrapalamos.org

