Français Langue Étrangère (FLE)
Niveau B 2
(En groupe de 3 à 6 personnes)

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

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

Vos compétences linguistiques à la fin de la formation
Apparaître sur le blog
Partagez votre expérience de vie
Exprimez votre opinion sur l'adoption
Donnez votre point de vue sur les stéréotypes
nationaux
Décrivez les symptômes de la maladie
Exprimez vos sentiments, vos doutes, votre
confiance
Exprimez votre opinion sur le sport et le dopage
Commentez les mouvements migratoires, créez une
lettre administrative et exprimez votre opinion sur
la libre circulation des peuples.
Pouvoir louer une chambre commune (collocation)
en France
Écrire une lettre de plainte au locateur
Comprendre les annonces immobilières

Exprimer une opinion sur les conditions de la vie urbaine.
Préparer un entretien d'embauche Répondre à une offre
d'emploi
Parler des conditions de travail
Comparez les heures de travail en France et dans d'autres
pays et présentez une œuvre d'art.
Ecrire un commentaire critique
Parler de l'art et des obligations de l'artiste
Distinguer les différents styles de langage
Argumenter sur l'importance d'apprendre les langues
étrangères
Écrire un résumé du texte
Animez une discussion sur les possibilités de changer le
monde, écrivez une lettre de réaction sur la protection de
la nature, exprimez votre accord ou votre désaccord avec
certains projets de vie de la communauté.
Protégez votre position sur les avantages des
mouvements culturels et politiques alternatifs

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 1 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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