Français Langue Étrangère (FLE) pour les débutants
Niveau B1
(En groupe de 3 à 6 personnes)

Module 1
STANDARD
(2 fois par semaine pendant 2 heures)
Niveau B 1
(60 heures)

Module 2
STANDARD
(2 fois par semaine pendant 2 heures)
Niveau B 1+
(60 heures)

Vos compétences linguistiques à la fin de la formation
Caractériser une personne (apparence,
caractère, comportement).
Exprimez votre point de vue sur l'apparence et la
chirurgie esthétique.
Donner des conseils, orienter, exprimer des
sentiments.
Partagez vos besoins, vos dépenses.
Caractériser l'article ou le service. Négocier et
négocier le prix. Avertir Transférer les mots d'un autre.
Parlez de votre apprentissage, de votre mémoire et
façons d'apprendre. Partagez vos expériences et
motivations. Inscrivez-vous à l'université.
Concession expresse, opposition.
Parlez de différentes façons de rechercher
l'information. Comprenez les gros titres dans la presse.
Exprimez votre opinion sur les informations figurant sur
la première page des publications quotidiennes,
analysez les informations.
Comprendre les événements dans un article informatif.
Parlez d'informations non confirmées.

Être contre et s'engager.
Demander des éclaircissements par email.
Encourager la solidarité.
Exprimez votre soutien, vos objectifs et vos intentions.
Parlez de votre préférence culturelle.
À prendre une interview.
Partagez vos impressions.
Offrez un programme culturel dans une lettre amicale.
Participez au débat: prenez la parole, continuez, tuez.
Parler d'écologie. Argumenter sur l'énergie
des alternatives. Rédiger un rapport de stage.
Parler du futur. Faites des hypothèses. Exprimer l'interdiction.
Discutez de la justice et de l'équité.
Écrire lettre d'appel. Exprimez vos doutes ou votre confiance.
Préparez une exposition d'exposition.
Parlez de vos voyages.
Résoudre le problème en téléphone.
Faire des recommandations.
Faites une déclaration d'histoire dans le passé.

Les Tarifs (Tout compris : Frais d'inscription, frais de dossier, les tests) en € TTC
360 (6€/l'heure)
La durée du module 1 est
d'environ 4 mois.

360 (6€/l'heure)
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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