Formation en Langues pour les
Professionnels et Industriels
Language training for the
Professional and industrial

FRANÇAIS LANGUE COURANTE
PUBLIC CONCERNE :
Les particuliers d’origine étrangère désireux d’utiliser le Français à des fins personnelles.
les collaborateurs étrangers en séjour, échange ou placement au sein d’entreprises Françaises sur
le territoire national.
Les conjoints des personnels susmentionnés accompagnant leurs époux/épouses lors de leur
séjour.

PRE-REQUIS :
Aucun pré-requis de niveau, mais il est préférable que pour les formations en groupe(s), les
participants soient de niveaux compatibles (test préalable gratuit).

DUREE :
Modules de 30 à 50 heures, en séances hebdomadaires de 1h30 à 2 heures.

CONTENU (selon les souhaits) :
Se présenter, accueillir, développer une relation sociale en français.
Les activités de loisir et les « hobbies », le sport, les repas entre amis, …
La culture de société (partis et système politique, syndicats, médias, …)
La langue familière, les expressions idiomatiques et l’argot courant
Les repères de temps (heures et horaires, dates, événements, …) et d’espace (lieux, sites,
monuments)
les demandes et besoins : les comprendre, les exprimer, les satisfaire.
La ville : les centres d’intérêts, les commerces, les lieux, sites, monuments, les musées …
le Séjour en hôtel : réservations, services, problèmes et réclamations.
La location du logement.
Les Administrations (Impôts, Organismes Sociaux, Education Nationale, …)
au Restaurant : réserver, les plats et ingrédients, la cuisson, le menu et les boissons.
Le shopping, les achats : identifier les produits, se renseigner, payer.
A la banque, ouvrir un compte, effectuer un retrait, un transfert, changer des devises.
Les déplacements en train ou en avion (la gare, l’aéroport).
Les déplacements en voiture : location, conduite et trajet, pannes et problèmes, …
Les contrôles de police et de douane.
La santé : les petits soucis, chez le médecin, à la pharmacie.
Les participants exprimeront leurs besoins propres selon leur projet ou intérêts personnels.
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