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FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 

Niveau A2 
Pré-requis 

Niveau A1 identifié par les tests 

de positionnement initial  

Public 
Toute personne de plus de 16 ans 

ayant quitté le système scolaire, 

salarié, demandeur d’emploi, 

retraité et personne sans emploi. 

 

Méthode 
La formation s’appuie sur la 
pratique et l’expérimentation. Elle 
se modifie par et dans l’usage qui en 
est fait : Grâce à la participation et 
l’implication des participants, en 
leur proposant différents exercices, 
activités, mise en situation et jeux 
de rôle. Les exercices sont réalisés 
soit en grand groupe, soit en sous-
groupe, soit en binôme. 
 

Modalité 
Présentiel 

 

Evaluation 
Les évaluations peuvent être : 
diagnostique, sommative ou 
formative encours et à la fin de 
formation 

 

 

Durée : 150 heures 
(durée ajustable selon les acquis identifiés lors 

du positionnement initial) 
Prise en charge par le Conseil Régional 

Centre-Val de Loire 

 Atteindre le niveau FLE A2 du Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues (CECRL) 

 Interagir dans le cadre de situations professionnelles courantes 
 Exprimer une demande, justifier un point de vue, s’exprimer en 

continu 
 Lire et comprendre des textes rédigés dans une langue courante 
 Produire des écrits structurés de type descriptif, narratif, 

informatif  

 Phonétique: 
- Discrimination auditive des sons proches 
- Les codes de transcription des sons 
 

 Vocabulaire: 
- Logement et environnement (la famille, l’habitat, la 
santé, les achats) 
- Vie administrative : les administrations, la banque 
- Vie personnelle et sociale (les sorties, les lieux 
ressources) 
- Vie professionnelle : les métiers, la recherche d’emploi 
 

 Grammaire, syntaxe, conjugaison: 
- La phrase simple, ses composants 
- Passé, présent, futur, subjonctif de verbes très courants 
(que je fasse, que j’aille, que tu sois...) 
- De la phrase simple à la phrase complexe (qui/que/où, 
parce que, ...) 

Contact : 
Déborah DJAGBRE 02.47.31.87.00 

 

http://entraide-et-solidarites.fr/


 

 

 

 

Modalités et délais d'accès 

 L’accès à nos formations peut être initié par l’employeur, à l’initiative du salarié, par un particulier, à 
la demande de Pôle Emploi... 

 Pour vos demandes de formation, contactez-nous par téléphone au 02 47 31 87 00, en se présentant 
à l’accueil de l’Association située au 46 avenue Gustave Eiffel 37100 Tours ou par email 
formation@entraide-et-solidarites.fr. 

 Notre organisme s’engage à vous répondre dans un délai de 72 heures. Nous faisons en sorte de 
vous proposer la date de début de formation la plus conforme à vos besoins et contraintes. Nous 
vous préciserons également les objectifs et compétences acquises dans le cadre de cette formation 
et les financements mobilisables. 

 L’entrée en formation est accordée sous réserve de prérequis et elle validée suite à la participation à 
une information collective ou à défaut à l’envoi d’un questionnaire préalable à la formation dont 
l’objectif est de collecter les besoins du bénéficiaire et de prendre en compte ses attentes. 

o Toutes les réunions d’information collective se font dans nos locaux, dans le strict respect 
du protocole sanitaire national en vigueur 

 Tous les mardis matins de 8h45 à 12h15  
 Le délai pour la mise en place d'une formation est habituellement de 8 jours (en moyenne). 

Plan d’accès 
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