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Structures et notions : 
Utilisation du verbe - conjugaison, temps, modaux, être et avoir, formes progressives, - 
affirmations, questions, négations, actif et passif…, chiffres, alphabet, heures, dates, prix. 
Prépositions de temps, position, mouvement. Expressions de quantité. Utilisation des articles. 
Adjectifs et adverbes  (formation et position).  Pronoms personnels 
et relatifs. Gérondif. Subordonnées et mots de liaison. 

Fonctions linguistiques : 
Se présenter - Parler de soi, sa famille, son travail, sa ville - utiliser le téléphone - s’orienter en 
ville - expliquer, répondre - poser des questions - fixer un rendez-vous - exprimer des opinions 
- parler des projets - du temps - du passé - donner des instructions - expressions 
idiomatiques… 

Champs lexicaux (avec aspects culturels) : 
Professions, Pays, Relations de famille, Maison, Bureau, Environnement, Sentiments, 
Vacances, Tourisme, Nourriture, Sports, Ville, Transports, Loisirs, Personnalité, Objets 
personnels-vêtements, Magasins... 
 
 

Nous pouvons mettre cette formation en place dans le cadre : 
- d'un CPF (Compte personnel de formation), 
- du Plan de Formation, 
- d'une Période de Professionnalisation, 
- d'une démarche individuelle 

 

Cours individuels 

Cours sur mesure adaptés à tous ceux qui disposent de peu de temps, Chaque cours, 
qui dure une à deux heures, est à la fois intensif et convivial.  
Un programme personnalisé est élaboré à partir d'exigences spécifiques personnelles. 
Les formateurs sont qualifiés et originaires du pays.  
 
L'apprenant vient avec son vécu et ses projets. 
 
Préparation à des situations réelles où une 
 bonne maîtrise de la langue fait la différence.     
 

anglais, allemand, espagnol, français, italien, hollandais, portugais … 
polonais, tchèque, russe, hongrois … arabe, chinois, japonais … 

Rythme, jours, horaires sur mesure Cours intensifs ou extensifs 

Durée selon objectifs Tous niveaux 
  

Dans nos locaux ou chez vous 


