Cadre Européen Commun de Reférence
Pour les Langues
Objectif de la formation
INFORMATIONS
Public : Tout public
Nombre de participants :
15INFORMATIONS
maximum
Durée : A déterminer selon
besoin
Pré-requis : Aucun
Formateur spécialisé FLE
A l’issu de la formation
tous les stagiaires
recevront une attestation
de formation

Au niveau A2 (intermédiaire ou de survie), on trouvera
la plupart des descripteurs qui indiquent les rapports
sociaux tels que : utilise les formes quotidiennes de
politesse et d’adresse ; accueille quelqu’un, lui demande
de ses nouvelles et réagit à la réponse ; mène à bien un
échange très court ; répond à des questions sur ce qu’il
fait professionnellement et pour ses loisirs et en pose de
semblable ; invite et répond à une invitation ; discute de
ce qu’il veut faire, où, et fait les arrangements nécessaires
; fait une propostion et en accepte une. Au niveau A2, on
trouvera également les descripteurs relatifs aux sorties et
aux déplacements, version simplifiée de l’ensemble des
spécifiations transactionnelles du Niveau seuil pour adultes
vivant à l’étranger telles que : mener à bien un échange
simple dans un magasin, un bureau de poste ou une banque
; se renseigner sur un voyage ; utiliser les transports en
commun : bus, trains et taxis ; demander des informations
de base ; demander son chemin et l’indiquer ; acheter des
billets ; fournir les produits et les services nécessaires au
quotidien et les demander.

Contenu de la formation

A2

Comprendre des phrases isolées et des expressions
fréquemment utilisées en relation avec des domaines
immédiats de priorité (par exemple, informations
personnelles et familiales simples, achats,
environnement proche, travail).
Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne
demandant qu’un échange d’informations simple et
direct sur des sujets familiers et habituels.
Peut décrire avec des moyens simples sa formation,
son environnement immédiat et évoquer des sujets qui
correspondent à des besoins immédiats.
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TERTIAIRE

F.L.E NIVEAU A2 DU CECR

