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Programme de format ion 
França is  n iveau débutant  (A1-A2) 

 
 
 
 
Ob jec t i f s  :   
 

• Améliorer la prononciation 
• Corriger la syntaxe 
• Enrichir l’expression sur le plan lexical 
• Intégrer les règles essentielles de grammaire 

 
Pré-requ is  :   
 

• Niveau A1-A2 
• Disposer d’une bonne connexion pour le format distanciel 

 
Pub l ic  :  Toute personnel souhaitant améliorer et relever son niveau en Français 
 
Moda l i tés  techn iques ,  pédagog ique e t  d ’encadrement  :  
 
En  amont  de  la  fo rmat ion  :   
Entretien individuel avec l’apprenant (stagiaire) 
Test de niveau à l’entrée en formation 
Compréhension du contexte de travail 
Difficultés rencontrées 
Souhaits pour cette formation 
Objectifs personnels 
Evaluation du niveau  
 
En format présentiel : mise en place d’un bureau / salle équipé par l’apprenant / client. La formation peut également se dérouler 
dans nos locaux (dans ce cas mis à disposition si nécessaire des équipements nécessaires pour la formation par HM 
Formation)  
 
Dans le cas d’une formation sur site client / apprenant un entretien sera effectué par nos services afin de vérifier l’adéquation 
des moyens techniques avec la formation. 
 
En format distanciel : synchrone avec le formateur via Zoom ou outil équivalent (télé-présentiel).   
Jeux de mise en situations 
Echanges actifs stagiaires / formateur. 
Supports utilisés pour soutenir la formation : manuels de français général et autres supports numériques.  
 
Moda l i tés  d ’éva lua t ion  des  conna issances  :  Test et exercices contextualisés tout au long de la formation et devoirs à 
réaliser à la maison. 
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Moda l i té  d ’éva lua t ion  de  l ’appréc ia t ion  des  par t i c ipants  :  Fiche d’évaluation à l’issue de la formation.  
 
Moda l i té  de  su iv i  de  l ’ac t ion  de  format ion  :  Feuille d’émargement co-signée par séance de formation. 
 
Déta i l  du  programme :   
 
 
La  fo rmat ion  va  se  centrer  sur  la  pra t ique ora le  du f rança ise  e t  t ra i te r  les  po in ts  su ivants  :  
 

Travail sur le lexique, et la précision du vocabulaire dans les prises de parole liées à la vie quotidienne 

Révision de règles de grammaire essentielles (ex : verbes modaux, présent de l’indicatif, qui et que, les pronoms personnels, 

être et avoir) 

La prononciation  

 

Product ion  ora le  

Travailler la phonétique (lecture et relations phonèmes-graphèmes en français) 

Enrichissement du vocabulaire en contexte (présentation, exercices d’application et exercices communicatifs) 

Travailler sa syntaxe, hiérarchiser et articuler son discours  

 
Grammaire  
Les pronoms personnels 
Etre et avoir 
Les verbes modaux 
Le présent de l’indicatif  
 
 
Sanct ion  de  la  fo rmat ion  : Attestation de formation (L.6353-1 du Code du travail) 
 


