ACQUISITION
NS DE BASES
EN FRANCAIIS A L’ECRIT
REF. EXPR FRA –

20 heures

OBJ ECTIFS : Dans le cadre d’un programme complètement personnalisé,
permettre à toute personne de nationalité étrangère, qui parle et lit déjà le français,
d’améliorer sa pratique du français écrit dans ses différents échanges
professionnels.
graphique du français
- Revoir les bases grammaticales et orthog
- Savoir utiliser les principaux temps de co
onjugaison du français
- Enrichir son vocabulaire - Connaître les formulations d’usage
Sessions en
2016 :
Intra
Public :
Toute personne de
nationalité
étrangère ayant
des difficultés à
utiliser le français
écrit dans sa
pratique
professionnelle
quotidienne

PROGRAMME
Sur la base d’une
e évaluation qui sera faite, le 1er jour, à
partir de documen
nts déjà écrits par le stagiaire et d’une
courte dictée, un programme
p
totalement personnalisé sera
établi pour perme
ettre au stagiaire concerné de trouver
réponses à ses bes
soins personnels et professionnels.
Le nombre d’heure
es prévues au programme concernent les
seules heures de fa
ace à face avec le stagiaire. Pour garantir
l’efficacité du stag
ge, il est indispensable que le stagiaire
soit volontaire, mobilisé et véritablement acteur dans le
é (en application des cours prodigués, un
processus engagé
important travail pe
ersonnel à domicile lui sera demandé, au
travers d’exercices
s variés, afin de pouvoir avancer lors des
séances programm
mées).
Parce que les acqu
uisitions en français demandent du temps
et de la pratique pa
ar le biais des exercices effectués, les 20
heures de progra
amme doivent pouvoir être réparties à
raison de 4 heurres par séance, chaque séance étant
séparée au minimu
um d’une semaine (voire d’une quinzaine
en fonction de la diisponibilité du stagiaire).

Prix :
Nous consulter

Le coût de la form
mation comprend la remise gratuite au
stagiaire de différe
ents ouvrages de référence. Par contre, le
stagiaire devra se
e munir de son propre dictionnaire de
français.
ATOM
MER
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