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FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE B2 – Utilisateur indépendant 
 

Durée : 10 jours - 60 heures.    Tarifs Intra : nous consulter 
Délai d’accès : 1 mois 
Prérequis : Toute personne ayant le niveau B1. 
Nombre de participants : 6 maximum. 
 

Répertoire Spécifique : RS593 
Formacode : 15235 : Français langue étrangère 
NSF : 136 : Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales 

 

Objectifs Pédagogiques :  
· Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris 

une discussion technique dans sa spécialité. 
· Communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur 

natif ne comporte de tension ni pour l’un ni pour l’autre. 
· S’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets. 
· Emettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages des différentes possibilités. 
 

Public concerné : 
Toutes personnes souhaitant approfondir leurs connaissances et s’améliorer sur l’écriture de la langue 
française dans son contexte de travail. 
 

Moyens Pédagogiques :  
Acquisition de l’autonomie 
Supports liés au contexte socioprofessionnel Exercices de 
formation individuelle 
Adaptation des supports en fonction des progrès et des objectifs. 
Feuille d’émargement à la demi-journée, questionnaire de satisfaction stagiaire, attestation de stage. 
 

Modalités d’évaluation, Validation et Sanction : 
En début de la formation – Tour de table avec les stagiaires pour évaluer le niveau moyen du groupe. 
 
Au cours de la formation - Evaluations qualitatives des acquis tout au long de la formation via des 
exercices pratiques et mises en situation professionnelle, pour valider la compréhension de chaque 
notion abordée dans le programme de cours. 
En fin de formation - Attestation de fin de formation reprenant les objectifs de formation remise aux 
stagiaires puis signée par le formateur, précisant si les objectifs sont atteints ou non, ou en cours 
d’acquisition. 
En Option : Diplôme de Compétence en Langue (DCL) en cas de réussite à l’examen. 
 

Modalités d’inscription / Modalités particulières : 
Inscription possible jusqu’à 15 jours avant le début de la formation, sous réserve de places disponibles, 
en nous contactant au 06 27 80 42 09 ou par courriel : tarlet@axeproformation.fr 
 

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Renseignez-vous auprès de notre 
référent handicap au 06 27 80 42 09 ou par courriel : tarlet@axeproformation.fr 
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PROGRAMME 

L’ensemble de ces thématiques est traité en mobilisant la compréhension orale, la production orale, la 
compréhension écrite et la compréhension écrite. 

â Grammaire : 
§ Subjonctif présent, passé. 
§ La nominalisation. 
§ Le participe présent et le gérondif. 
§ Le passé simple. 
§ Les relations logiques du discours. 
§ Les adverbes. 
§ Les accords des participes passés. 

 

â Compréhension orale : 
§ Comprendre les informations données (contexte bruyant). 
§ Comprendre un cours qui traite d’un domaine connu. 
§ Saisir le ton d’un document radiophonique. 

 
â Compréhension écrite : 
§ Comprendre et analyser succinctement un texte narratif. 
§ Comprendre sans aide des articles spécialisés. 
§ Parcourir et comprendre les explications d’un manuel. 
§ Lire « en diagonale » en saisissant l’essentiel. 

 
â Expression orale : 
§ Participe activement à une conversation courante. 
§ Motiver et défendre ses opinions sur différents sujets. 
§ Rapporter avec précision des informations authentiques. 
§ Négocier en cas d’injustice et obtenir un dédommagement. 
§ Se corriger si sa faute a créé un malentendu. 
§ Utiliser différents tons et différents registres.  
§ Utiliser des expressions pour gagner du temps. 
§ Exprimer sans difficulté la chronologie, la durée.  

 
â Expression écrite : 
§ Résumer, rapporter, exposer sur différents sujets. 
§ Rédiger une critique de film, de livre 
§ Ecrire une lettre personnelle en exprimant son ressenti. 
§ Rédiger une lettre de réclamation. 

 


