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FORMATION EN FLE 
NIVEAU D’ENTRÉE A2 
Selon le référentiel CERCL 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

Objectif de la formation  
 

Se perfectionner en français et atteindre le niveau B1 du référentiel CERCL. 
 
Objectifs pédagogiques  
Améliorer l'expression orale 
Apprendre les techniques de rédaction 
Enrichir le vocabulaire 
Développer l'esprit d'analyse 
Favoriser la montée en compétences 
Comprendre les consignes en entreprise 
Comprendre les enjeux du numérique 
Obtenir une certification (en option) 
 
Public visé  
Adultes en situation d'illettrisme et d’illectronisme déjà scolarisés et niveau FLE (français langue 
étrangère)  
 
Pré-requis  
Savoir lire  
Réussir le test de sélection de niveau A2 
 
Personnalisation de la formation 
Suite au résultat obtenu au test de sélection, la formatrice propose un parcours personnalisé 
composé de modules adaptés au niveau du stagiaire avec l’objectif d'atteindre le niveau B1 du 
référentiel CERCL au minimum. 
 
Modalités pédagogiques   
La formation est dispensée en individuel et réalisée 100% à distance.  
40% en synchrone : en face à face en visioconférence avec la formatrice.  
60% en asynchrone : parcours personnalisé sur la plateforme LMS.  
 
Suivi d’assiduité   
Relevé de connexion des heures de formation réalisées par le stagiaire. 
Certificat de réalisation de formation.  
 
Suivi pédagogique 
Le stagiaire est informé des résultats des évaluations formatives et un point en visioconférence est 
proposé afin de résoudre les difficultés rencontrées. 
Quand le stagiaire est inscrit par son employeur : les résultats des évaluations formatives sont 
envoyés à l’employeur et les éventuelles difficultés lui sont signalées.  
 
Moyens pédagogiques et techniques 
Formation synchrone : supports de cours, exercices, ressources audio et vidéo.  
Formation asynchrone : plateforme LMS avec des modules d’apprentissage interactifs et scorés. 
Ressources multimédias, quiz, tous formats.   
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Équipements nécessaires pour suivre la formation   
Un ordinateur ou téléphone portable avec une bonne connexion Wifi. 
Une Webcam et des écouteurs, micro.  
 
Évaluation de la formation  
Prédictives : un QCM auquel le candidat devra obtenir au moins 50% de bonnes réponses et un 
entretien en visioconférence de 30mn pour évaluer le niveau en communication à l’oral. 
Formatives : le parcours de formation est ponctué d’évaluations sous forme de quiz afin de 
s’assurer de l’acquisition de chaque notion abordée.  
Sommatives : en fin de formation, une évaluation globale est réalisée afin de s’assurer que le 
stagiaire a atteint le niveau B1 du référentiel CERCL. 
 
Satisfaction des stagiaires : questionnaire en fin de formation  
Transfert des compétences acquises en situation professionnelle : questionnaire à 3 mois.  
 
Sanction de la formation  
Attestation de formation  
Certification Pipplet en option  
 
Durée de la formation 
La durée de la formation est adaptée et personnalisée aux besoins des demandeurs.  
La durée moyenne est comprise entre 60 et 120 heures.  
 
Date de formation : A déterminer avec le client  
 
Déroulé pédagogique hebdomadaire : pour 60h de formation sans certification Pipplet 

DATES DURÉE  CONTENUS SYNCHRONE ASYNCHRON
E 

SEM.1 De 1h  - Création des comptes (espace 
apprenant sur le LMS) et 
création d'une adresse mail (si 
le stagiaire n'en a pas). 
-Initiation découverte des  
modules d'apprentissage et 
contraintes liées au numérique 
-Sensibilisation aux avantages 
et inconvénients du net 
- Découverte des outils 
numériques Alpha E-learning 
Training et méthodologie 
 

Classe virtuelle : 1h Accès en 
autonomie au 
LMS et 
exploration 
des parcours 
et des 
fonctionnalités 
de 
chronométrage
. 
Exercices 
d'entraînement 
en autonomie. 
Envoyer un 
fichier audio 
par mail. 
 

SEM.1 5h  Module de phonétique : 
Diffférenciation phonème et 
graphème 
Découpage syllabique, lecture  

Classe virtuelle : 2h Exercices 
d'entraînement 
et Quiz de 
formation sur 
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le LMS 

SEM.2 6h Module de grammaire : les 
bases  

Classe virtuelle : 2h Exercices 
d'entraînement 
et Quiz 

SEM.3 6h Module de conjugaison Classe virtuelle : 2h Exercices 
d'entraînement 
et Quiz 

SEM.4  6h Module de grammaire : Les 4 
types de phrases 

Classe virtuelle : 2h Exercices 
d'entraînement 
et Quiz 

SEM.5  6h Module d'orthographe et de 
vocabulaire  

Classe virtuelle : 2h Exercices 
d'entraînement 
et Quiz 

SEM.6 6h Module d'expression orale : 
Décrire une situation de la vie 
professionnelle  

Classe virtuelle : 2h Exercices 
d'entraînement 
et Quiz 

SEM.7 6h Module à l'écrit : Savoir écrire 
un mail (demande, réponse). 

Classe virtuelle : 2h Exercices 
d'entraînement 
et Quiz 

SEM.8 6h Module à l'écrit : écrire une 
note, comprendre et 
transmettre un message à 
l'écrit. 

Classe virtuelle : 2h Exercices 
d'entraînement  

SEM.9 6h Transmette un message : Classe virtuelle : 2 h Exercices 
d'entraînement  

SEM.10 4h Compréhension orale et écrite : 
les consignes 

Classe virtuelle : 2h Exercices 
d'entraînement 
et Quiz 

SEM.10 2h Évaluation sommative  Sur le LMS 

     

 
Coût de la formation 
Le tarif horaire est compris entre 36€ et 45€ en fonction du parcours choisi. Les coûts de 
certification Pipplet sont en suppléments.  
L’organisme de formation établi un devis et un programme personnalisé selon les besoins du client 
et le niveau du candidat évalué lors de la réalisation d’un test et d’un entretien avec la formatrice.  
 
Modalités et délais d’accès à la formation 
La demande d’inscription se fait soit en ligne via le formulaire de contact sur le site internet de 
l’organisme de formation à l’adresse www.les-cours-fle-de-catherine-zoungrana.com 
Soit directement par mail à l’adresse alpha.elearning.training@gmail.com  
Les délais d’accès variables en fonction des financements des demandeurs et des plannings de la 
formatrice. Le délai moyen est d’un mois.   
 
Accueil des Personnes en Situation de Handicap 
Les formations proposées par l’organisme de formation sont réalisées 100% en distanciel donc les 
Personnes à Mobilité Réduite peuvent y accéder sans contrainte physique.  

http://www.les-cours-fle-de-catherine-zoungrana.com/
mailto:alpha.elearning.training@gmail.com
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Pour tout autre handicap, l’organisme de formation évaluera les adaptations possibles (rythme, 
outils immersifs…) et orientera éventuellement le demandeur vers la structure de Ladapt 95 pour 
un diagnostic d’adaptation du parcours de formation.  
 
Encadrement de l’action de formation 
Formatrice : Catherine Zoungrana  
Une expérience d’une vingtaine d’années en formation FLE auprès d’un public très diversifié et sur 
plusieurs certifications reconnues, diplômée en construction de parcours pédagogiques en e-
learning. 
 

 
CONTENUS DE LA FORMATION 

Les contenus de la formation sont donnés à titre informatif. 
Chaque stagiaire bénéficiera d’un programme personnalisé adapté à son niveau d’entrée et aux objectifs à atteindre. 

 
Au démarrage de chaque formation, nous abordons les points suivants afin  que chaque 
participant soit autonome et utilise au mieux la plateforme d'apprentissage. 
 

 Initiation au numérique : spécificités digitales (connexion, identifiants, risques 
sécuritaires...) 

 Sensibilisation aux avantages et inconvénients du net.  
 Initiation aux modules d'apprentissage e-learning.  

 
La formation se déroule 100% à distance : 40% en face à face synchrone avec la formatrice 
et 60% sur la plateforme LMS avec un parcours personnalisé balisé.  
 
 
Axes d'apprentissage utilisés  
1) Entraînement oral de phonétique : Améliorer la prononciation et la lecture  
2) Exercices en ligne et en autonomie 
3) Apprendre les savoirs de base (grammaire, syntaxe) 
4) Travailler le vocabulaire à des fins professionnelles 
5) Savoir écrire une lettre, une note, comprendre et prendre un message 
6) Savoir décrire, expliquer, argumenter 
7) Classes virtuelles individuelles ou en groupe (dans le cadre d'une session non individuelle) 
8) Auto-évaluation : Quiz et test de validation des acquis  
9) En option et au choix du candidat : Préparation à la Certification Pipplet Flex en ligne  
 
Savoir lire, écrire, communiquer, décrire, analyser 
 
1) Améliorer la lecture et la prononciation  

Améliorer la diction, distinguer les homophones 
Les syllabes : différencier les phonèmes et les graphèmes 
(Ce que j'entends n'est pas ce que j'écris !). 

 
2) Perfectionner les bases : la syntaxe, structure de la langue 

La nature des mots   
Le nom sujet, le verbe, le complément, la phrase. 
Les déterminants et les pronoms 
Les adjectifs qualificatifs 
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Les 4 types de phrases 
Savoir poser des questions 

 
3) Situer une action dans le temps 

Les modes et les temps  
Comprendre qui fait l'action. 
Les verbes des 3 groupes 
Avoir et être  

 
 
 
4) Enrichir le vocabulaire - Comprendre et formuler  

Les consignes,  
Prendre un rendez-vous 
Posez des questions 
Donner ou obtenir une information 
Décrypter les informations importantes à l’oral et à l’écrit 
La racine des mots  
Les prépositions 
Les accents 
Les synonymes  

 
5) Écrire à visée professionnelle  

Écrire une lettre, un mail, une consigne 
Acquérir les formulations formelles et informelles  
Préparer, faire un plan, relire et appliquer la grammaire et la conjugaison 

 
 
6) Module d'évaluation des acquis de fin de parcours  
Révisions  
Évaluations d’entrainement  
Évaluation sommative niveau B1 
 
7) Module optionnel : Préparation à la certification Pipplet FLEX  
Entrainement à la certification Pipplet 
Inscription et passage de la certification Pipplet.   
 
 
 
8) Enquête de satisfaction à chaud : Questionnaire Google Forms envoyé au stagiaire en fin 

de formation 

 

9) Évaluation à froid : Évaluation des transferts des acquis de la formation en contexte 
professionnel. 

 

10) Suivi des stagiaires : Relevé de connexion individuel 
Sanction de formation : Attestation de fin de formation  

 


