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FRANÇAIS : Langue d’intégration
Programme :
Objectifs pédagogiques :
Permettre aux collaborateurs :
 D’acquérir des bases opérationnelles en
langue française
 De se présenter, parler de leur activité
 De décrire des tâches quotidiennes simples

1. Mise à niveau Grammaticale
- Règles de grammaire
- Les auxiliaires : être et avoir
- Les temps de l’indicatif (présent, passé composé, futur...)
- Les modes du conditionnel, impératif, infinitif, participe passé...
- Le masculin et le féminin, le pluriel et le singulier
- Les accords verbaux et nominaux
- Les démonstratifs (adjectifs et pronoms)

 De demander et donner des renseignements
 De s’exprimer avec politesse
 De remplir des formulaires simples
 De comprendre une personne qui s’exprime
lentement sur un sujet

Public et pré requis :
 Groupe max : 6 stagiaires
 Tout nouveau collaborateur
 Savoir lire et écrire
 Niveaux du CECR : A1.1, A1, A2 et B1
pour les publics concernés
 Programme adaptable en fonction des
différents niveaux et après évaluation
préalable.

2. Acquisition de vocabulaire
- Professions
- Famille, Nationalité, Loisirs
- Adresses
- Prix et heure
- Transports
- Problèmes

3. Thèmes et mises en situation
- Accueillir
- Demander sa route
- Effectuer une réservation
- Prendre un message téléphonique simple
- Demander et donner l’heure
- Demander et donner des prix
- Demander de l’aide

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
 Supports didactiques et audio, échanges /discussions, jeux de rôle,
exercices pratiques
 Remise de supports “papier” et “informatisés”

Suivi et évaluation des résultats :

 Intervenants : RAFFAELLE DE TUDDO

 Document d’évaluation de satisfaction /
BULATS en fin de formation
 Attestation de présence

Date et lieu :

 Attestation de formation individuelle

 Durée à définir
 Dates à définir
 Locaux de votre entreprise ou Accents Langues, Belley
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