NIVEAU A2
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir de l’autonomie dans l’apprentissage et la maîtrise de la langue française.
Augmenter en compétences à l’orale et à l’écrit afin d’atteindre le niveau supérieur du
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
Acquérir le niveau A2 du Cadre Européen Commun de Référence du français, à l’oral
et à l’écrit

CONTENU DE FORMATION
Module 1: Compréhension orale
Comprendre des informations factuelles dans le cadre d’échanges sur des sujets courants et
familiers.
Identifier des instructions et des informations pour agir dans une situation courante.
Module 2 : Interaction orale
Demander une information sur des services du quotidien : institutions, écoles, commerces.
Exprimer son opinion
Répondre à des questions sur sa situation personnelle : exemple : dans les administrations
Savoir échanger sur des situations du quotidien.
Module 3 : Production orale
Transmettre une information de la vie courante
Expliquer une situation, donner les informations et arguments.
Module 4 : Compréhension écrite
Appréhender le vocabulaire inhérent à la vie quotidienne et professionnelle
Comprendre des informations écrites.
Comprendre des consignes simples pour effectuer une tâche
S’informer sur l’actualité.
Module 5 : Interaction écrite
Écrire des messages courts pour communiquer
Savoir prendre des notes au quotidien ou au milieu professionnel
S’informer sur l’actualité.
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
✓

Pédagogie interactive pour adultes qui met les stagiaires au centre de leurs
apprentissages en encourageant les échanges et la prise de parole.
✓ La progression s’organise en alternant des exercices d’apprentissage, l’utilisation de
supports pédagogiques et de mise en situations pourdévelopper leur confiance en soi, une
a s s u r a n c e et une autonomie.
✓ L’accompagnement est individualisé.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Salle de formation et informatique
Ressources pédagogiques
Utilisation du numérique : tous les stagiaires ont accès à un ordinateur
Vidéoprojecteur, lecteur audio, casques

ÉVALUATION
Évaluation continue en cours de formation avec des mises en situation, des
exercices, QCM
Questionnaire de satisfaction du stagiaire.
Attestation de formation.

LIEU DE LA FORMATION
Toutes nos formations se déroulent au domaine AUZOLE.
Adresse : 46090 Saint-Pierre-Lafeuille

DURÉE DE LA FORMATION
En fonction du niveau de scolarité dans le pays d’origine et du degré de maîtrise de la langue
française de chaque stagiaire.

DATES DE LA FORMATION
Entrées permanentes

MODALITÉS D’ACCÈS
Inscription auprès du secrétariat de l’association : contact@lotpourtoits.fr
Numéro de téléphone : 05.65.31.29.32
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap, nous contacter
pour plus d’informations.

FINANCEMENT
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