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 Français langue étrangère, du A1 au B1 

Avec la plate-forme FRELLO 
 

 Objectifs 
Comprendre la langue française à l’oral et à l’écrit. S’exprimer à l’oral et à l’écrit en français.  

Développer une autonomie linguistique dans les tâches socioprofessionnelles courantes. 

Valider les compétences décrites par le Cadre européen commun de références pour les langues, du niveau A1.1 au B2. 

Préparer une certification officielle (Piplett Flex, DILF, DELF, TCF…) 
 

 Capacités et compétences visées 
A l’issue de la formation, l’apprenant aura acquis des compétences linguistiques lui permettant, selon le niveau obtenu, de :  

A1  

Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins 
concrets. 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 au même type de questions. Communiquer de façon simple si 
l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.  

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. Décrire avec 

des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats 

B1  

Comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à 

l'école, dans les loisirs, etc. Se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où le français est 

parlée. Produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt. Raconter un événement, une 

expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.  

 

 Dates 
Sessions trimestrielles avec entrées en formation chaque semaine, 

selon places disponibles dans le groupe de niveau. 

Prochaine session : du 11 mai au 31 juillet 2020. 

 
 

 Méthodes pédagogiques 
Enseignement multimodal : classes virtuelles sur Jitsi ou classes en 

présentiel, suivis individuels sur Jitsi ou Whatsapp, plateforme 

d’enseignement principale , complétée de Google classroom, 

supports multimédias interactifs et activités d’écriture sur cahier. 

Classes virtuelles ou présentielles : 1 séance de 1 heure par semaine si 

classe virtuelle, 1h30 par semaine si classe présentielle 

Suivi pédagogique individualisé : selon le nombre de participants dans 

le groupe de niveau, séances individuelles de 20 à 40 minutes toutes 

les 2 à 4 semaines. 

Méthode actionnelle, active, basée sur les centres d’intérêt et sur les 

tâches quotidiennes. 

Outils et supports adaptés aux adultes et jeunes adultes. 
 

 Validation 
Attestation de compétences notant le niveau du CECR obtenu 

Certifications possibles : Piplett Flex, DILF, DELF, TCF… 
 

 Publics 
Tout public de langue maternelle non francophone, quelle que soit 

la situation administrative. 
 

 Pré-requis (compétences et moyens techniques) 

Avoir terminé à minima un cycle complet d’études élémentaires dans 

une autre langue que le français.  

Disposer d’un ordinateur, tablette ou smartphone avec connexion 

Internet et au moins 150 Mo de mémoire disponible. 

Savoir utiliser son outil numérique (navigation, communication, 

installation d’application, clavier, photos, configuration simple…) 

Avoir une adresse électronique active et consultable régulièrement. 

Des écouteurs sont recommandés. 

 Formateurs / formatrices 
Formateurs professionnels ou bénévoles diplômés et 

expérimentés dans l’enseignement du Français Langue Etrangère 

à un public adulte. 
 

 Durée 
De 40 à 400 heures de formation selon le niveau initial et celui 

visé, par cycles trimestriels de 60 heures. 
 

 Lieu 
Classes en présentiel :  
AAJT, 3 rue Palestro, 13003 Marseille ou  
Cité des Associations, 93 La canébière, 13001 
Sinon, tout endroit disposant d’une connexion Internet 
 

 Tarifs 
Financement individuel : frais d’inscription à partir de 10€ par 

trimestre pour les personnes sans droits au Compte personnel de 

formation et à très faibles ressources puis grille tarifaire selon les 

revenus. 

Financement institutionnel ou CPF : sur devis de formation ou 

inscription sur le site Mon compte formation.  

Hors coûts de connexion Internet et d’appareil numérique 
 

 Inscription et financement 
Informations par téléphone ou en ligne sur soliform.fr  

Entretien et positionnement en ligne 

Inscriptions possibles sur soliform.fr 

Recherche individualisée de financement 
 

 Contact 
Accueil et échanges possibles en anglais, espagnol et français. 

Florent 06 59 67 23 56 

contact@soliform.fr 
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