
OBJECTIFS

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

 › Comprendre à l’oral des expressions courantes, 
des questions simples 

 › Comprendre à l’écrit des messages et textes simples

 › Suivre des indications brèves et simples

 › Répondre à des questions personnelles

 › Prendre la parole dans des situations de la vie courante

 › Lire un texte bref à voix haute

 › Écrire des textes simples

 › Remplir un formulaire simple

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)
NIVEAU DÉBUTANT - A1
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Ce module de formation s’adresse à toute personne 
non francophone désireuse d’initier une formation en français 
pour une découverte de la langue et culture françaises.

La formation s’adresse à des débutants.

VOUS ÊTES ?
 › étudiant étranger
 › Jeune fille / homme au pair
 › Salarié étranger
 › Conjoint(e) ressortissant français
 › ...

Cette formation vous concerne.

Durée des études :
 › 50H, 100H ou 250H 
 › Les cours ont lieu en journée

Lieu :
 › Campus de La Garde

Inscription : T. 04 94 14 25 34

MODALITÉS

ORGANISME

DE FORMATION Direction de la Formation Tout au Long de la Vie
et du Développement des Ressources Propres

Besoin d’informations ?

Retrouvez toutes 
nos formations :
www.univ-tln.fr

En tant qu’organisme de formation agréé, nos formations peuvent être éligibles aux différents dispositifs de financement en vigueur.

Des experts en formation professionnelle, vous conseillent :

04 94 14 25 34
ftlv@univ-tln.fr

 TARIFS 2019 /2020
Coût de la formation
 › 50h : 500 €
 › 100h : 790 €

 › 250h : 1 900 €

Tarif prise en charge
 › 50h : 630 €
 › 100h : 985 €
 › 250h : 2 325 €

Étudiant UTLN
 › 50h : 245 €

 › 100h : 375 €

Les actions de formation continue ne sont 
pas assujetties à la TVA.



QUALIFICATION DES FORMATEURS 

 | Les formateurs sont soit des enseignants de l’Université de Toulon, 
soit des socio-professionnels spécialistes du domaine. 

 | Chaque candidature est soumise à l’approbation du Conseil d’Adminis-
tration Académique (CAc) qui valide la qualification des intervenants. 

 | Mme Odette Favennec, enseignante, spécialiste dans le domaine, 
possède 30 ans d’expérience.

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 | La formation se veut participative et l’intervenant utilise des outils 
pour favoriser les échanges entre les participants (étude de cas, quizz, 
simulation et jeux de rôles, étude documentaire, etc.) 
• Des activités pour agir en français
• Des documents authentiques variés (oraux, écrits, iconiques)

 | Les supports de cours utilisés sont des articles, des extraits d’ouvrages, 
des extraits de vidéos, de bandes sonores, etc. 

 | Des manuels sont utilisés pour enseigner la méthode d’apprentissage :
• Méthode Version Originale 1, Éditions Maison Des Langues 
• La grammaire des tout premiers temps, Éditions PUG

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES ACQUIS DE FORMATION 
 › L’intervenant vérifie 
constamment les acquis 
de formation par le biais 
d’exercices. Des tests sont 
réalisés durant la formation 
pour vérifier les acquis des 
stagiaires et étudier leur 
progression jusqu’à la fin 
de la formation.

 › Les stagiaires peuvent faire 
valoir leurs niveaux en fin 
de formation grâce à des 
examens de langue.

 › Une évaluation en fin de 
formation est à compléter 
par les stagiaires. 

 › Ces enquêtes nous permettent 
de revoir et mettre en place 
des points d’amélioration 
portant sur l’organisation, 
le contenu et la pédagogie.

 › Une attestation de suivi de 
la formation est remise aux 
stagiaires en fin de formation.  

ÉVALUATION PRÉ-FORMATIVE
 › Des tests sont réalisés avant 
l’entrée en formation afin de 
définir les groupes de niveau 
et le positionnement des 
stagiaires.

MATÉRIELS ET SALLES 
DE COURS
 › Nos salles de cours sont 
équipées de matériel 
nécessaire pour la diffusion 
des cours et pour des ateliers 
pratiques individuels, des 
postes informatiques sont mis 
à disposition des stagiaires. 

 › Les + de l’Université : 
la bibliothèque universitaire 
sur le campus est accessible 
aux stagiaires pour consulter 
des revus et ouvrages.

EXAMEN TCF

 › Information sur : www.univ-tln.fr/TCF-Calendrier-Inscription.html
 › Contact : Service des Relations Internationales 
04 94 14 21 37 - sri@univ-tln.fr
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
 Pour atteindre les objectifs énoncés au dessus, les cours seront 
organisés en fonction des thématiques suivantes : 

 > Se présenter et présenter quelqu’un
 > Comprendre des mots familiers, des expressions courantes sur lui, sa 
famille et son environnement immédiat, dans des phrases très simples

 > Comprendre des documents très simples comme des annonces, des 
affiches, des cartes postales, ….

 > Prendre part à une conversation de base, si l’interlocuteur parle 
lentement et reformule

 > Poser quelques questions très simples et y répondre si le sujet est très 
familier

 > Décrire son lieu d’habitation et les gens qu’il connaît
 > écrire une carte postale très simple de 3 ou 4 phrases
 > Répondre à un questionnaire informatif sur lui-même

La formation vise à travailler sur les 4 compétences à savoir de 
mieux s’exprimer à l’oral comme à l’écrit ainsi que de développer 
les compétences de compréhension écrite et orale.

A partir de documents sonores, des exercices permettront aux stagiaires 
de repérer les informations essentielles (comme par exemple, lors de 
la réservation d’un hôtel, repérer les dates, horaires, tarifs et services 
proposés).

Des exercices similaires seront réalisés à partir de documents écrits, tels 
que des brochures pour organiser un voyage ou une sortie de groupe, 
rechercher et en retirer les informations essentielles sur le choix du lieu 
à visiter, le moyen de transport, à privilégier, etc pour le groupe.

Pour procéder à votre inscription, nous vous remercions de bien 
vouloir nous faire parvenir le dossier d’inscription dûment rempli.


