Français Langue Étrangère (FLE) pour les débutants
Niveau A1
(En groupe de 3 à 6 personnes)

Module 1
STANDARD
(2 fois par semaine pendant 2 heures)

Module 2
STANDARD
(2 fois par semaine pendant 2 heures)

Niveau A 1
(60 heures)

Niveau A 1+
(60 heures)

Votre compétence linguistique à la fin de la formation

Présentez-vous.

Vie privée et sociale.

Appel à tu, à vous.

Annoncez un événement familial important, répondez.

Demander à quelqu'un de son âge,

Demandez, dites aux nouvelles de quelqu'un.

date de naissance, coordonnées,

Parlez de votre famille.

sur le lieu de naissance, l'adresse du domicile.

Appelez, répondez au téléphone.

Demandez le coût, le prix.

Comprendre les informations biographiques.

Parlez de vos goûts et préférences. Partagez votre ville.

Décrivez l'apparence d'une personne.

Spécifiez une place dans la ville.

Exprimer des sentiments.

Renseignez-vous sur le logement.

Parlez des saisons.

Spécifiez un itinéraire simple, la route.

Comprenez, parlez du climat, de la météo.

Caractériser une personne.

Situation géographique

Inviter, accepter l'invitation, la refuser. Prenez rendez-

Introduire et caractériser le lieu.

vous.

Parlez de voyages et d'autres activités. Décrivez les vêtements,

Demandez le temps et le calendrier.

image.

Les langues. Nationalité

Donner une évaluation positive ou négative

Numéros de 0 à 99. Noms de pays.

apparence: habillement, qualités humaines.
Donner des conseils dans la communication officielle.

Les Tarifs (Tout compris : Frais d'inscription, frais de dossier, les tests) en € TTC

360 (6€/l'heure)

360 (6€/l'heure)

La durée du module 1 est
d'environ 4 mois.

La durée du module 2 est
d'environ 4 mois.

Le planning des heures peut être fait selon vos souhaits.
Possibilité de paiement en 3 étapes.
Cours individuel (niveaux A1-B2) - (déplacement uniquement dans la ville de Lyon, frais d'inscription et de test de
langue compris) - 20€ TTC - 1 heure (60 minutes).
Cours individuel sur Internet (niveaux А1-В2) - (y compris les frais d'inscription, de contrôle de progression et de 2
tests de langue) – 20€ TTC - 1 heure (60 minutes).
Inscription gratuite obligatoire sur le site web: http://abc.nationsorg.com
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