Français Langue Étrangère (FLE) pour les débutants
Niveau A2
(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 2
(60 heures)

Niveau A 2+
(60 heures)

Votre compétence linguistique à la fin de la formation
Relation amicale

Changements dans la vie professionnelle.

Parlez de votre amitié,

Comprendre la biographie.

décrivez la personne, son caractère, sa qualité.

Des exploits et des réussites. Professions de féminisation.

Partager les relations de voisinage

Partagez le passé.

avec les voisins, comparez.

Le choix de la vie, imaginer un passé différent. Exprimer le

Relation amoureuse

regret.

réunion, relations continues.

Écologie, actions visant à protéger la Terre. Comprendre

Recherche d'emploi et histoire à propos de

n'importe quel manifeste et agir. Exprimer une opinion et

situation personnelle dans le domaine professionnel.

défendre la position.

Comprendre l'annonce d'emploi et

Lecture et culture.

Présentez-vous dans un contexte professionnel.

Parlez des étapes de tout événement. Parlez des lecteurs.

Comprenez les informations de voyage, faites une

Exprimer des opinions et des sentiments.

réservation. Partager l'opinion sur la télédiffusion.

Comprendre et commenter les actions de la société. Se

Chronique du jour dans la presse et à la radio.

plaindre

Comprendre la présentation du film

Comprenez et écrivez une pétition, une lettre officielle.

avec des commentaires critiques.

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
Association Nationsorg
study@nationsorg.com
www.nationsorg.com

