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1. Formation en français langue étrangère et 

seconde  
1.1. Le cadre commun de reference pour les langues : 

apprendre, enseigner, évoluer  
 

 

« En accord avec ces principes fondamentaux, le Conseil encourage 

toutes les personnes concernées par l’organisation de l’apprentissage 

des langues à fonder leur action sur les besoins, les motivations, les 

caractéristiques et les ressources de l’apprenant ». 

 

Des formations allant du niveau débutant A1 au niveau C2. et la 

préparation au certificat DELF (Diplôme Etude de Langue Française) 

 

Public: Toutes les personnes dont le niveau de langue française pose 

des difficultés dans son évolution sociale et professionnelle. 

Pour les publics de primo-arrivants désirant progresser dans 

l’acquisition du français. 

Pour les personnels d’entreprises dont le français n’est pas la langue 

d’origine et/ou rencontrant des difficultés à l’oral et à l’écrit. 

 

Durée: 

 Cours standard : 48 heures réparties sur 3 mois,  soit 2x2 h.\ 

sem. 

 Cours intensif : 96 heures réparties sur 3 mois, soit 2x4h.\sem. 

 Cours avancé : 60 heures réparties sur 3 mois, soit 2x2h30 /sem. 

 

 

Objectifs:  

Améliorer son niveau de langue dans les quatre  compétences : 

expression orale et écrite, compréhension orale et écrite. 

 

Déroulement: 

Une session propose le passage d’un niveau de langue du Cadre 

Européen Commun de référence pour les langues au niveau supérieur ( 

A1-A2, A2-B1…)  

 

Des niveaux communs de référence (de A1 à C2)  

L'échelle de compétence langagière globale  fait  apparaître trois niveaux généraux 

subdivisés  en six niveaux communs (au sens de large consensus):  

Niveau A  :  ut i l isateur élémentaire,  lui -même subdivisé en niveau introductif  ou de 

découverte (A1) et  intermédiaire ou usuel  (A2)  

Niveau B  :  ut i l isateur indépendant ,  subdivis é en niveau seuil  (B1) et  avancé ou 

indépendant (B2) . Il  correspond à une " compétence opérationnelle  l imitée " 

(Wilkins) ou une " réponse appropriée dans des si tuations courantes "  

Niveau C :  ut i l isateur expérimenté, subdivisé en C1 (autonome) et  C2 (maî trise)  
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N IVEAU A1  DU CADRE EUROPÉEN COMMUN  DE RÉFÉRENCE 

POUR LES LANGUES  

 

L’apprenant peut comprendre et utiliser des expressions familières et 

quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire 

des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et 

poser à une personne des questions la concernant (Lieu d'habitation, 

relations, ce qui lui appartient…). Il peut répondre au même type de 

questions. Il peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle 

lentement et distinctement et se montre coopératif 

  

COMPRÉHENSION ET EXPR ESSION ORALES  

Les formules de politesse, salutations 

Les mots familiers, expressions courantes de son environnement proche 

Les questions liées à son quotidien 

Les informations brèves et simples (Heure, date, prix…) 

Rentrer en contact/saluer/prendre congé 

Se présenter, présenter quelqu’un ou son entreprise 

Interroger une personne et parler de soi 

Donner des indications brèves et simples 

Poser des questions et exprimer des besoins 

 

EXPRESSION ÉCR ITE  

Porter des détails dans un questionnaire simple 

Écrire une liste 

Écrire un texte court (Carte postale, courriel) 

Laisser un message écrit (Note personnelle) 

 

Contenus grammaticaux en expression écrite:  

-Le présent : 1ere pers du singulier/3ème pers 

singulier et pluriel  

-l’état, la description  

-Quelques verbes usuels : 

être/avoir/faire/s’appeler…  

-Quelques verbes à une base (-er) : 

habiter/travailler/parler…  

-L’accord des adjectifs (de nationalités)  

-La place des adjectifs  

 

-La forme impersonnelle simple : « il » pour la 

météo  

-La localisation temporelle : quelques adverbes de 

temps (maintenant, ce matin, demain…)  

-L’expression du moment : prépositions + date, 

mois, saison, année  

-La localisation spatiale : venir de/ aller à + ville ou 

pays – Habiter à, au, en + ville ou pays  

-Quelques articulateurs du discours : et/ou/alors  

 

 

 

Lexique expression écrite:  

L’alphabet, les nombres, les noms et prénoms, l’adresse, les nationalités, les 

professions, l’état civil, les pays et villes, les loisirs, la famille proche, l’heure, la date, 

les jours de la semaine, les saisons, les lieux, la météo, le climat.  

 

COMPRÉHENSION ÉCRITE  

Les informations écrites simples (Adresses, horaires...) 

Les textes courts de la vie quotidienne 
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Un message succinct 

 

ÉVALUATION DES ACQUIS  

Test de compréhension écrite et orale 

Remise d'un bilan pédagogique personnalisé 
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N IVEAU A2  DU CADRE EUROPÉEN COMMUN  DE RÉFÉRENCE 

POUR LES LANGUES  

 

L’apprenant peut comprendre des phrases isolées et des expressions 

fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de 

priorité (Informations personnelles ou familiales, achats, 

environnement proche, travail). Il peut communiquer lors de tâches 

simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations 

simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Il peut décrire avec 

des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et 

évoquer des sujets familiers et habituels ou qui correspondent à des 

besoins immédiats 

  

COMPRÉHENSION ET EXPR ESSION ORALES  

Les indications brèves (Itinéraires, prix…) 

Les informations simples relatives au quotidien (Annonce…) 

Une conversation simple 

Laisser un message sur un répondeur 

Prendre un rendez-vous 

Se renseigner pour obtenir une information 

Échanger sur des sujets familiers (Météo, projets, famille…) 

Évoquer des faits actuels ou passés 

Donner des indications 

 

 EXPRESSION ÉCRITE  

Écrire des messages courts (Liste de tâches, courriels) 

Écrire une lettre simple (Lettre de remerciements) 

 

Contenus grammaticaux en expression écrite:  

 

Le présent de l’indicatif : l’habitude + l’état  

Les verbes à 1 et 2 bases Les verbes 

pronominaux : -réfléchis (se lever, 

s’habiller…) -réciproques (se rencontrer, se 

regarder…)  

Verbes usuels (verbes d’état et de 

mouvement/les actions quotidiennes)  

Verbes + infinitif (vouloir/pouvoir/devoir)  

Le passé composé (les participes passés)  

L’imparfait  

L’interrogation (adjectifs et pronoms 

interrogatifs)  

 

La négation (ne pas/ne jamais/ne 

rien/personne)  

Les adjectifs/les adjectifs 

possessifs/indéfinis  

Les pronoms COD et COI  

La localisation temporelle (prépositions de 

temps) 

 La localisation spatiale (prépositions et 

adverbes de lieu)  

Le pronom complément (y/le lieu) Les 

pronoms relatifs simples (qui/que)  

Quelques articulateurs logiques simple 

(mais/parce que  

 

 

 

Lexique expression écrite:  



Français Langue Etrangère et Seconde  

Formation continue 

Coursdefle.com 

 

La famille, la géographie, les pays, les villes, les lieux : café, restaurant, 

commerces, banques, poste, hôtel… Les loisirs : sport, sorties, 

spectacles, voyages … Les moyens de transport : métro, bus, train, 

voiture… La vie quotidienne : travail, achats, activités... Les actions de 

la vie quotidienne, Le logement : les pièces de la maison, la 

décoration... Les objets du quotidien, Les aliments, Le repas, La cuisine 

; Les animaux familiers, Les évènements : soirées, fêtes, visites, 

excursions…  

 

 

Socio culturel :  

Salutations, formules de politesse, usage du Tu ou Vous, La 

conversation informelle, La conversation téléphonique, L’invitation, 

Les remerciements, Les excuses, La gestuelle et l’organisation dans 

l’espace.  

  

COMPRÉHENSION ÉCRITE  

Des indications écrites sur des sujets variés 

Des informations à analyser pour effectuer un choix 

En message écrit (Invitations, cartes…) 

  

ÉVALUATION DES ACQUIS  

Test de compréhension écrite et orale 

Remise d'un bilan pédagogique personnalisé 

Des textes courts de la vie quotidienne 

Un message succinct 
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N IVEAU B1  DU CADRE EUROPÉEN COMMUN  DE RÉFÉRENCE 

POUR LES LANGUES  

 

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et 

standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à 

l'école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des 

situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est 

parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets 

familiers et dans ses domaines d'intérêt. Peut raconter un événement, 

une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer 

brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée. 

 

COMPRÉHENSION ET EXPR ESSION ORALES  

L’apprenant peut faire face à la majorité des situations que l’on peut 

rencontrer au cours d’un voyage dans une région où la langue est 

parlée. Il peut prendre part sans préparation à une conversation sur des 

sujets familiers ou d’intérêt personnel ou qui concernent la vie 

quotidienne (par exemple famille, loisirs, travail, voyage et actualité). 

 

Actes de parole : Présenter, Décrier, Se situer dans le temps, dans 

l’espace, Demander à quelqu’un, Exprimer un sentiment positif, parler 

du passé, Exprimer une opinion, un jugement, débattre, argumente. 

 

Expression écrite 

PEUT ÉCRIRE UN TEXTE SIMPLE ET COHÉRENT SUR DES SUJETS 

FAMILIERS .   

PEUT ÉCRIRE UNE LETTR E PERSONNELLE POUR D ÉCRIRE SES 

IMPRESSIONS .  

 

Contenus grammaticaux en expression écrite:  

-Les temps du passé : passé composé ou 

imparfait (situation ou évènement dans le 

récit passé)  

Accord du PP avec le sujet (aux être) /avec 

le COD (aux Avoir)  

-Le plus que parfait (action antérieure à une 

autre action/Le conditionnel passé (le 

regret)/ Le subjonctif (la possibilité- 

l’obligation) 

-Quelques verbes d’opinion + subjonctif/ 

Quelques verbes de sentiment + subjonctif) 

-La concordance des temps  

-Les indéfinis (pronoms et adjectifs) -Les 

doubles pronoms  

-Les pronoms relatifs simples (qui, que, 

dont, où) -Les adverbes de manière (en- 

ment) 

 -Les tournures impersonnelles simples (il 

est interdit de/ il est utile de/il est important 

de) 

 -La localisation temporelle : les 

prépositions de temps (la durée et le 

moment : pendant/ depuis/dans/il y a)  

-Les adverbes de temps : expression du 
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-Le discours rapporté au présent et au passé  

-Le passif (la description d’une action/la 

mise en valeur du sujet dans la phrase à la 

place du pronom « on » quand on ne 

connaît pas l’auteur de l’action  

-Le gérondif (la manière, la condition, la 

simultanéité) 

passé ou du futur 

 -La localisation spatiale : les prépositions 

et adverbes de lieu  

-Les articulations logiques et simples : 

cause, conséquence,  

-La conjonction « pour que » + subjonctif 

-Les articulateurs chronologiques du 

discours (d’abord, ensuite, enfin/ 

premièrement, deuxièmement...) 
 

 

Lexique expression écrite:  

La vie quotidienne: loisirs, sorties, achats, transports en commun, 

voyages… Les personnes: description physique, caractère, vêtements, 

sentiments… Les lieux: ville, campagne, géographie physique… 

Monde professionnel : entreprise, emploi… L’école: le système, la 

formation… Les évènements: rencontres, incidents, phénomènes 

naturels… Les médias :TV, journaux, internet… Les sujets culturels: 

cinéma, littérature, peinture, spectacles… 

 

Compréhension écrite  

Peut comprendre des textes rédigés essentiellement dans une langue 

courante. Peut comprendre la description d’évènements et l’expression 

de sentiments dans des lettres personnelles. 

 

Socio culturel :  

Prise de parole, commencer et terminer un exposé 
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N IVEAU B2  DU CADRE EUROPÉEN COMMUN  DE RÉFÉRENCE 

POUR LES LANGUES  

 

 

Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits 

dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa 

spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance 

tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension 

ni pour l'un ni pour l'autre. Peut s'exprimer de façon claire et détaillée 

sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité 

et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. 

COMPRÉHENSION ET EXPR ESSION ORALES  

Peut comprendre des conférences ou des discours assez longs et suivre 

une argumentation complexe si le sujet lui en est relativement familier. 

Peut comprendre la plupart des émissions TV sur l’actualité et les 

informations. Peut comprendre la plupart des films. 

Actes de parole : Caractériser quelque chose, parler du passé, situer 

dans l’espace personne, objet, lieu. Situer dans le temps. Exprimer 

sentiments positifs : joie, confiance, soulagement, admiration. 

Sentiments négatifs : déception, colère, ennui, hostilité, embarras, 

inquiétude, désespoir, regret… Exprimer opinion : dire du bien/faire 

l’éloge Dire du mal/critiquer Donner des avantages, donner des 

inconvénients, émettre des hypothèses 

Expression écrite 

Peut écrire des textes clairs et détaillés sur une grande gamme de sujets 

relatifs à ses intérêts. Peut écrire un essai ou un rapport en transmettant 

une information ou en exposant des raisons pour ou contre. Peut écrire 

des lettres qui mettent en valeur le sens qu’il attribue personnellement 

aux évènements ou aux expériences. 

 

Contenus grammaticaux en expression écrite: 

 

-Les temps du passé suite : passé simple 

(temps du récit écrit) 

 -Le Passé surcomposé (le passé dans le 

passé) 

 -Le participe présent : forme composée – 

l’antériorité 

 -Le subjonctif passé (action antérieure au 

moment exprimé dans la proposition 

-Adjectifs accompagnés de prépositions 

(être heureux de, sûr de, prêt à, confiant à, 

remarquable par…)  

-Verbes+ subjonctif ou infinitif -

Conjonction + subjonctif ou indicatif  

-Noms accompagnés de la préposition « de 

» + infinitif (avoir le courage de/la joie de, 

être dans l’impossibilité de)  
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principale) 

 -Verbe+ subjonctif ou indicatif -Les 

formes impersonnelles- degrés de certitudes 

(il est certain que/il est probable que/ il 

semble que) -Verbes accompagnés de 

prépositions (penser à, croire à/en, rêver de, 

décider de, agir sur…) 

 -Conjonctions + subjonctif ou infinitif 

-Le conditionnel présent/ le futur simple : 

condition et mise en garde 

-Les pronoms relatifs composés  

-La mise en relief (c’est…+ pronom relatif)  

-L’antériorité, la simultanéité, la supériorité 

: concordance des temps, articulateurs 

logiques 

 

 

Lexique expression écrite:  

Les sujets d’actualité et les faits de société : politique, religion, 

éducation, écologie, culture, droit et justice, défense, économie, santé, 

mode, monde du travail… Le domaine culturel : cinéma, littérature, arts 

plastiques… Vocabulaire spécialisé : domaine professionnel… 

Enrichissement lexical : la polysémie, les synonymes et antonymes. 

 

Compréhension écrite  

Peut lire des articles sur des questions contemporaines dans lesquels les 

auteurs adoptent une attitude particulière ou un certain point de vue. 

Peut comprendre un texte littéraire contemporain en prose. 

 

Socio culturel  

Les différents types de discours en fonction des différents acteurs 

sociaux : descriptif, argumentatif, la communication, les rituels de la 

lettre de motivation, l’argumentation… 
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N IVEAU C1  DU CADRE EUROPÉEN COMMUN  DE RÉFÉRENCE 

POUR LES LANGUES  

 

 

Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi 

que saisir des significations implicites. Peut s'exprimer spontanément et 

couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots. Peut 

utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, 

professionnelle ou académique. Peut s'exprimer sur des sujets 

complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle 

des outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours. 

Compréhension et expression orales 

Peut s’exprimer de manière claire et détaillée sur une grande gamme de 

sujets relatifs à ses centres d’intérêt. Peut développer un point de vue 

sur un sujet d’actualité et expliquer les avantages et les inconvénients 

de différentes possibilités. 

Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance qui rend 

possible une interaction normale avec un locuteur natif. Peut participer 

activement à une conversation dans des situations familières, présenter 

et défendre ses opinions 

Actes de parole : Caractériser quelque chose, parler du passé, situer 

dans l’espace personne, objet, lieu. Situer dans le temps. Exprimer 

sentiments positifs : joie, confiance, soulagement, admiration. 

Sentiments négatifs : déception, colère, ennui, hostilité, embarras, 

inquiétude, désespoir, regret… Exprimer opinion : dire du bien/faire 

l’éloge Dire du mal/critiquer Donner des avantages, donner des 

inconvénients, émettre des hypothèses 

 

Expression écrite 

Peut écrire des textes clairs et détaillés sur une grande gamme de sujets 

relatifs à ses intérêts. Peut écrire un essai ou un rapport en transmettant 

une information ou en exposant des raisons pour ou contre. Peut écrire 

des lettres qui mettent en valeur le sens qu’il attribue personnellement 

aux évènements ou aux expériences. 
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Contenus grammaticaux en expression écrite: 

 

-Les temps du passé suite : passé simple 

(temps du récit écrit)  

-Le Passé surcomposé (le passé dans le 

passé) 

 -Le participe présent : forme composée – 

l’antériorité  

-Le subjonctif passé (action antérieure au 

moment exprimé dans la proposition 

principale)  

-Verbe+ subjonctif ou indicatif  

-Les formes impersonnelles 

- degrés de certitudes (il est certain que/il 

est probable que/ il semble que) 

-Verbes accompagnés de prépositions 

(penser à, croire à/en, rêver de, décider de, 

agir sur…)  

-Conjonctions + subjonctif ou infinitif 

-Adjectifs accompagnés de prépositions 

(être heureux de, sûr de, prêt à, confiant à, 

remarquable par…) 

-Verbes+ subjonctif ou infinitif  

-Conjonction + subjonctif ou indicatif  

-Noms accompagnés de la préposition « de 

» + infinitif (avoir le courage de/la joie de, 

être dans l’impossibilité de)  

-Le conditionnel présent/ le futur simple : 

condition et mise en garde  

-Les pronoms relatifs composés  

-La mise en relief (c’est…+ pronom relatif) 

-L’antériorité, la simultanéité, la supériorité 

: concordance des temps, articulateurs 

logiques 

 

 

Lexique expression écrite 

Les sujets d’actualité et les faits de société : politique, religion, 

éducation, écologie, culture, droit et justice, défense, économie, santé, 

mode, monde du travail… Le domaine culturel : cinéma, littérature, arts 

plastiques… Vocabulaire spécialisé : domaine professionnel… 

Enrichissement lexical : la polysémie, les synonymes et antonymes. 

 

Compréhension écrite  

Peut comprendre des conférences ou des discours assez longs et suivre 

une argumentation complexe si le sujet lui en est relativement familier. 

Peut comprendre la plupart des émissions TV sur l’actualité et les 

informations. Peut comprendre la plupart des films. 

 

Socio culturel  

Les différents types de discours en fonction des différents acteurs 

sociaux : descriptif, argumentatif, la communication, les rituels de la 

lettre de motivation, l’argumentation… 
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Niveau C2 du Cadre européen commun de référence pour les 

langues 

 

Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou 

entend. Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et 

orales en les résumant de façon cohérente. Peut s'exprimer 

spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre 

distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexe. 

 

Compréhension et expression orales 

N’a aucune difficulté à comprendre le langage oral, que ce soit dans des 

conditions du direct ou dans les médias et quand on parle vite, à 

condition d’avoir du temps pour se familiariser avec un accent 

particulier. 

Peut présenter une description ou une argumentation claire et fluide 

dans un style adapté au contexte, construire une présentation de façon 

logique et aider son auditeur à remarquer et à se rappeler des points 

importants. Peut participer sans effort à toute conversation ou 

discussion et est aussi très à l’aise avec des expressions idiomatiques et 

les tournures courantes. En cas de difficultés peut faire marche arrière 

pour y remédier avec assez d’habileté pour que cela passe inaperçu. 

 

Expression écrite 

Peut rédiger des lettres, rapports ou articles complexes, avec une 

construction claire permettant au lecteur d’en saisir et de mémoriser les 

points importants. Peut résumer et critiquer par écrit un ouvrage 

professionnel ou une œuvre littéraire. 

 

Contenus grammaticaux en expression écrite 

Réemploi des contenus grammaticaux antérieurs 

 

Lexique expression écrite 

Les nuances de style, les figures de style (métaphores, euphémismes, 

antiphrases, hyperboles, ellipses…) 

 

Compréhension écrite  

Peut lire sans effort tous types de textes, même abstrait ou complexe 

quant au fond ou à la forme, par exemple un manuel, un article 

spécialisé, une œuvre littéraire. 
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Socio culturel  

L’idée de la logique « à la Française ». L’essai argumentatif et sa 

problématique. L’appréciation des styles d’écriture (le « bon » et le « 

mauvais » style !) 


