FICHE DESCRIPTIVE : FLE NIVEAU A1

VERSION
2021

PRE REQUIS :
•

Personnes nouvellement arrivées en France et/ou ne maîtrisant pas le niveaux A1

OBJECTIF(S) PEDAGOGIQUE (S) :

•
•
•

Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples.
Se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne des questions la concernant.
Communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement.

CONTENU :
•

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de moi-même, de ma famille et de
l'environnement concret et immédiat, si les gens parlent lentement et distinctement.

•

Comprendre des noms familiers, des mots ainsi que des phrases très simples, par exemple dans des
annonces, des affiches ou des catalogues.

•

Communiquer, de façon simple, à condition que l'interlocuteur soit disposé à répéter ou à reformuler ses
phrases plus lentement et à m'aider à formuler ce que j'essaie de dire. Je peux poser des questions simples
sur des sujets familiers ou sur ce dont j’ai immédiatement besoin, ainsi que répondre à de telles questions.

•

Utiliser des expressions et des phrases simples pour décrire mon lieu d'habitation et les gens que je connais.

•

Ecrire une courte carte postale simple, par exemple de vacances. Je peux porter des détails personnels dans
un questionnaire, inscrire par exemple mon nom, ma nationalité et mon adresse sur une fiche d'hôtel.

DUREE
•

Pour le niveau A1, la durée est variable. De 200h à 600h selon le besoin

MODALITES ET DELAIS D'ACCES
•

Orientation par un prescripteur pour les personnes relevant des dispositifs OFII et validation de
l’inscription pour les autres (CPF/Pôle emploi…)

ACCES PERSONNES HANDICAPEES
•

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite PMR

•

Pour des situations de handicap, nous contacter pour envisager les adaptations nécessaires.

METHODE ET MODALITES D'EVALUATION
•
•

Evaluation initiale à l’entrée
Evaluation continue formative

CONTACT

•
•
•

Tel : 04 32 75 13 20
Adresse : 51 Rue Alexandre Blanc – 84000 Avignon
Email : secretariat@medfo.fr

TARIF
•

Gratuit pour les personnes éligibles aux dispositifs financés.

•

Plan de formation de l’entreprise pour les salariés.

