
INFORMATIONS

Objectif de la formation

Le niveau A1.1 est le niveau minimal de compétence 
du Cadre Européen Commun de Référence pour les 
langues (CECR). Le niveau A1.1 constitue le niveau 
minimal évaluable de compétence en français, à l’oral 
comme à l’écrit, que possède déjà ou peuvent acquérir 
des grands débutants en français langue étrangère

 S’identifier et répondre à des questions 
 Participer à une interaction ordinaire
 Comprendre quelques expressions famillières et

    quotidiennes

FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel : 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

Public : Tout public

Prérequis : Auncun

Evalution du niveau 
stagiaire avant entrée en 
formation

Nombre de participants :
15 maximum

Durée : 300 minimum

Lieu : Intra / Inter

Delais d’accès : 1 mois 
minimum

Modalité et méthodes 
pédagogiques : 

 Apports théoriques et    
     pratiques

 Exercices pratiques
   Supports de cours

Modalité d’encadrement : 
Formateur spécialisé 
F.L.E

Contenu de la formation

 Se présenter 

 Sa nationalité, son âge, son lieu d’habitation, 
    son école et éventuellement, poser lui-même des
    questions de ce type à quelqu’un

 Compréhension

 Comprendre quelques expressions famillières et
     quotidiennes  utilisées dans des situations de 
     communication très récurrentes ainsi que des énoncés
     très simples visant à satisfaire certains besoins 
     concrets de la vie sociale et peut en produire certains
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CONTACTS

F.L.E NIVEAU A1.1 DU CECR 
 Cadre Européen Commun de Reférence

 Pour les Langues
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Responsables 
pédagogiques :
Mme Henderson / Mr Offret

Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle
qualité

Parking gratuit 

Salle de restauration

Commerces à proximité du 
centre de formation

Accessibilité PMR :

Nous consulter 

Communiquer 

 Participer à une interaction ordinaire, au moins 
    particulièrement, au moyen d’énoncés simples (centrés 
    sur un ou deux mots) en ayant aussi recours à sa langue 
     première ou à d’autres langues acquises si l’interlocuteur 
      parle lentement et distinctement et se montre  coopératif 
     et bienveillant

Lire et Ecrire

  Lire quelques phrases récurrentes du quotidien
  Remplir un formulaire avec mon nom, ma nationalité, 
     mon adresse, etc...

S.A.S FUGA FORMATION - 29 rue de Poulainville 80 000 Amiens -  Tél 03 60 62 01 80
 contact@fugaformation.fr -www.fugaformation.fr

n°siren 832 479 810 - n° D.A : 32 80 01910 80

TARIF

Evaluations et Certifications 

Possibilité de se présenter à l’examen DILF A1.1
et éventuelement DELF A1 selon la progression du 
stagiare.

Descriptif des épreuves : 
Réception orale, durée 25 min notée sur 35 points
Réception écrite, durée 25 min notée sur 15 points
Production orale, durée 10 min notée sur 35 points
Production écrite, durée 15 min notée sur 15 points

Durée totale des épreuves : 1 h 15
Note totale sur 100
Seuil de réussite pour l’obtention du diplôme : 50/100
Note minimale requise pour les épreuves orales : 35/70

A l’issu de la formation tous les stagiaires recevront 
une attestation de formation 
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