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GUIDEZ SEBASTIEN 
06-69-30-27-52 

sebastien.guidez@sg-formation.com 
 

DUREE : 14 h (2 jours) 

 

PUBLIC VISE : Cette formation est destinée à toutes les personnes ne maîtrisant pas les bases de  

la langue ayant un niveau débutant. 
 

MODALITES D’ACCES : nos formations sont ouvertes toute l’année (Contactez-nous) 

 

ACCESSIBILITE : Une adaptation des formations pour les personnes en situation d’handicap est possible. (Nous contacter : (Audrey, 

référent Handicap : 06 58 30 42 22)). Les lieux de formation seront accessibles aux personnes en situation de handicap. Une vérification 

sera établie. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : formateur spécialisé -  Supports pédagogiques (Power Point – Mise en situations- Livret apprenant) - Suivi 

du programme de formation, travaux dirigés. 

  

SUIVI, EVALUATION, SANCTION :  
 

Moyens permettant de suivre l’action de formation :  

 Plans d’action de formation 

 Rendez-vous de suivi 

Moyens permettant d’en évaluer les résultats 

 Réalisation de travaux durant la formation (QCM, Jeux de Rôles, cas pratique, mise en situation…) 

Sanction 

 Délivrance d’une attestation d’assiduité 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes 

 Comprendre des énoncés très courts. 

 Formuler et répondre à des questions simples 

PREREQUIS : 

Aucun 

  

PROGRAMME  

JOUR 1 

EXPRESSION ECRITE  

 Apprendre à écrire un message court (mail,…), des énoncés brefs sur soi-même et sur son environnement proche 

 Savoir répondre à un questionnaire (nom, nationalité, âge,…). 

COMPREHENSION ECRITE  

 Etre capable de comprendre des textes courts et simples (de type lettre) et de reconnaître les idées d’un contenu 

clair et bref. 

JOUR 2 

EXPRESSION ORALE     

 Reproduire des expressions fréquemment utilisées Vous présenter ou présenter quelqu’un en utilisant des 

expressions classiques 

 Exprimer des besoins de la vie courante (la faim, la soif,…) 

 Etre capable de demander des renseignements sur des situations types (s’orienter à l’aéroport, s’informer sur une 

personne,…). 
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COMPREHENSION ORALE 

 Acquérir et de comprendre des mots familiers ou des expressions simples sur soi-même (ce qui vous appartient, lieu 

d’habitation, relation,…) 

 Comprendre des mots familiers ou des expressions simples sur son environnement proche (parler brièvement 

d’actualité, de situations diverses,…) 

 Comprendre des informations pour se situer et s’orienter et enfin de comprendre des questions et instructions 

précises et brèves. 

 

 

 

(Théorie + Mises en situations) 
 

 

 


