
INFORMATIONS

Objectif de la formation

FLE niveau A2 (intermédiaire)
    

 Intéragir dans les rapports sociaux du quotidien
 Communication relatifs aux sorties et aux déplacements

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 

 Se présenter ou présenter quelqu’un et poser 
     à une personne des questions la concernant
     par exemple, sur son lieu d’habitation,
     ses relations, ce qui lui appartient etc ..
    .et répondre aux mêmes types de questions

  Compréhension

 Comprendre une conversation simple
 Comprendre des indications pour m’orienter

Communiquer 

 Réaliser des tâches simples de la vie quotidienne 
    (aller chez un commerçant, me renseigner, prendre 
    les transports en commun…)

 Utiliser les formules de politesse et d’échange les
    plus courantes

 Raconter un évènement passé
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CONTACTS

F.L.E NIVEAU A2 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 

 Parler de mes goûts et expliquer pourquoi j’aime et je
    n’aime pas

 Décrire mon quotidien et ce qui m’entoure (loisirs, 
    travail, amis, famille)

Lire et Ecrire

 Comprendre une lettre personnelle et répondre (pour
    inviter, remercier, m’excuser)

 Relier les phrases avec des petits mots comme : 
    « et », « mais », « parce que »

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 DELF A2

Il y a trois épreuves collectives où d’autres candidats passent 
en même temps l’épreuve, dans la même salle et une 
épreuve individuelle où chaque candidat est seul devant 2 
examinateurs.

Chaque épreuve est sur 25 points.
Pour obtenir le diplôme, je dois avoir au minimum 50 points 
sur 100.
Je dois avoir au minimum 5 points sur 25 par épreuve.
Une note en dessous de 5 points sur 25 dans une épreuve 
est éliminatoire !

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