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Fomation Continue
Français - Ecrits 
Professionnels

Français Langue 
Etrangère (FLE) 

Permettre aux participants de : 
 ˃ Se familiariser et d’effectuer une première approche de la langue française
 ˃ Etre capable de rédiger des documents simples

Alphabet
 ˃ Lecture et reconnaissance des lettres, des suites de  

lettres, syllabes, mots et phrases
 ˃ Les graphismes (lettres d’imprimerie et cursives, majuscules et  

minuscules…)
 ˃ L’alphabet des sons du français et les règles de base de prononciation

Grammaire française
 ˃ Les verbes être et avoir
 ˃ Le temps de l’indicatif : le présent simple, le futur simple et le passé 

composé
 ˃ Les formes interrogatives et négatives
 ˃ Règles de construction de phrase, ordre des mots, enchaînements 

des différents types de compléments, prépositions
 ˃ Règles d’accord en genre/nombre (déterminant/verbe/nom/adjectif)

Expression orale courante
 ˃ Pour dire bonjour et se présenter simplement (exercices de 

mémorisation et répétition), poser une question simple, parler de 
ses goûts, exprimer une opinion simple

Vocabulaire
 ˃ Vocabulaire du quotidien, professionnel, les chiffres
 ˃ Les expressions du quotidien, les formules de politesse
 ˃ Les différentes classes de mots : noms, verbes, articles adjectifs, 

adverbes, prépositions…

VALIDATION = Inscription au diplôme de compétence en langue 
(DCL)

8 personnes maximum

Modules de 2 heures
Nombre de modules variables en 
fonction du niveau de départ et de 
l’objectif à atteindre

Toute personne de langue  
maternelle autre que le Français

Méthode participative, jeux de rôle, 
identification et correction des erreurs 
individuelles, aide à l’autocorrection.
Travail personnel en intersession.

ACCESSIBILITÉ
Stage accessible aux personnes en 
situation de handicap


