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DIRECTION DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)
NIVEAU INTERMÉDIAIRE - A2/B1
Ce module de formation s’adresse à des stagiaires issus du monde entier,
d’âge et de profil très variables. Certains appartiennent à un programme de jeunes filles
ou jeunes hommes au pair, d’autres sont les conjoint(e)s de ressortissants français,
d’autres encore sont de futurs étudiants d’universités françaises ou des salariés
travaillant pour une période déterminée sur le territoire français.
Le niveau minimum requis est A2, après validation par un test de positionnement en début d’année.

MODALITÉS

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables, en fonction
du niveau de départ et du nombre d’heures choisi, de s’exprimer avec plus
d’aisance tant à l’écrit qu’à l’oral et de comprendre des documents en langue
française.

Durée : 50H, 100H ou 250H

Le stagiaire de niveau A2-B1 doit être capable, en fin de session, de :

Inscription : T. 04 94 14 25 34

>> Comprendre (Écouter) : des conférences et des discours assez longs et
même une argumentation complexe si le sujet lui en est relativement
familier ; la plupart des émissions de télévision sur l’actualité et les
informations ; la plupart des films en langue standard
>> Comprendre (Lire) : des articles et des rapports sur des questions
contemporaines dans lesquels les auteurs adoptent une attitude particulière
ou un certain point de vue ; un texte littéraire contemporain en prose
>> Parler (Prendre part à une conversation) : communiquer avec un degré de
spontanéité et d’aisance qui rende possible une interaction normale avec un
locuteur natif ; participer activement à une conversation dans des situations
familières, présenter et défendre ses opinions
>> Parler (S’exprimer oralement en continu) : s’exprimer de façon claire et
détaillée sur une grande gamme de sujets relatifs à ses centres d’intérêt ;
développer un point de vue sur un sujet d’actualité et expliquer les
avantages et les inconvénients de différentes possibilités
>> Écrire : des textes clairs et détaillés sur une grande gamme de sujets
relatifs à ses intérêts ; un essai ou un rapport en transmettant une
information ou en exposant des raisons pour ou contre une opinion donnée ;
des lettres qui mettent en valeur le sens qu’il attribue personnellement aux
événements et aux expériences.

Les cours ont lieu en journée

Lieu : Campus de la Garde

TARIFS 2018 /2019*
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 €
* Tarifs susceptibles de modification pour
l’année 2019-2020.
Les actions de formation continue ne sont
pas assujetties à la TVA.

Besoin d’informations ?
Des experts en formation, vous conseillent :

04 94 14 25 34

ftlv@univ-tln.fr

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

 es cours s’organisent de façon à associer objectifs pragmatiques (à l’écrit
L
comme à l’oral) et outils de la langue nécessaires pour les atteindre.
Des exercices de phonétique sont également proposés.

SEMESTRE 1
>> En grammaire : étude des pronoms relatifs, rappels des temps de la
communication simple (présent, futur simple et périphrastique, passé
composé, subjonctif présent et passé, plus-que-parfait), expression
de la concession, de l’opposition, de la cause et de la conséquence,
le discours rapporté, la mise en relief, la voix passive.
>> Pour le lexique : vocabulaire de l’image, des vêtements, des qualités et
défauts professionnels, des sentiments, de la consommation, d’internet,
de la négociation, de l’apprentissage, de l’école et de l’université,
des médias, du fait divers.

SEMESTRE 2
>> En grammaire : participe présent, gérondif, expression du but,
expression de la durée, interrogation, adverbes en –ment, relatifs
au subjonctif, futur antérieur, conditionnel présent et passé, expression
de l’hypothèse, pronoms y et en, expression de la certitude et du doute,
double pronominalisation, indéfinis, phrases négatives, temps
de la narration (notamment le passé simple).
>> Pour le lexique : vocabulaire de l’engagement, de l’art, de la culture,
de l’écologie, du jardin, de la police, de la justice, du voyage, du tourisme,
expressions pour demander des précisions, encourager, proposer
un programme, donner ses impressions, participer à un débat, interdire,
préserver, comprendre les faits de justice, écrire une lettre de contestation,
articuler une démonstration, réserver et négocier, recommander.

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’Administration Académique (CAc) qui valide la qualification des intervenants.
|| M. Pascal BILLIER, enseignant, 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 (simulation et jeux de rôles,
exercices de réinvestissement des notions grammaticales abordées,
remédiation phonétique…).
|| Les cours varient en fonction des activités : exercices de grammaire,
simulation de situations, écoute de documents sonores, dictée, temps de
travail à l’écrit, découverte de documents visuels et/ou sonores, travail
sur la prononciation.
|| Les supports de cours utilisés sont des articles, des extraits d’ouvrages,
des extraits de vidéos, de bandes sonores, des photographies, des
dessins, des tableaux...

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

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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