FICHE DESCRIPTIVE : FLE NIVEAU B1

VERSION
2021

PRE REQUIS :
•
•

Personnes nouvellement arrivées en France et/ou ne maîtrisant pas le niveaux B1
Niveau A2 est atteint

OBJECTIF(S) PEDAGOGIQUE (S) :
•

Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec
des domaines immédiats de priorité

•

Communiquer sur des sujets familiers et habituels

•

D'écrire son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats

CONTENU :
COMPRENDRE :
•

•

Écouter
comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de sujets familiers
concernant le travail, l’école, les loisirs, etc. Je peux comprendre l'essentiel de nombreuses émissions de
radio ou de télévision sur l'actualité ou sur des sujets qui m’intéressent à titre personnel ou professionnel si
l’on parle d'une façon relativement lente et distincte
Lire :
Comprendre des textes rédigés essentiellement dans une langue courante ou relative à mon travail. Je peux
comprendre la description d'événements, l'expression de sentiments et de souhaits dans des lettres
personnelles.
PARLER :

•

Prendre part à une conversation :
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. Je peux 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).

•

S’exprimer oralement en continu :
Articuler des expressions de manière simple afin de raconter des expériences et des événements, mes rêves,
mes espoirs ou mes buts. Je peux brièvement donner les raisons et explications de mes opinions ou projets.
Je peux raconter une histoire ou l'intrigue d'un livre ou d'un film et exprimer mes réactions.
ECRIRE :

•

Écrire :
Ecrire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers ou qui m’intéressent personnellement. Je peux
écrire des lettres personnelles pour décrire expériences et impressions.

DUREE
•

Pour le niveau B1, la durée est estimée à 100h

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.

