
 

 

 Acquérir et développer des savoir-faire 
linguistiques 

 Développer des compétences de 
communication dans son environnement 
personnel et professionnel 

 Identifier les codes socio-culturels français 
 Préparer un diplôme de langue (Bright Language 

en FLE / DELF / TCF) 
 Optimiser la mise en œuvre de son projet 

d’insertion sociale et /ou professionnelle 

 Expression et communication orale (s’exprimer 

face à un tiers ou en public, expliquer et 

argumenter un choix, une opinion…) 

 Compréhension orale (comprendre un dialogue et 

suivre une conversation, des consignes et 

instructions orales,  une annonce ou une 

information présentée par un média…) 

 Compréhension écrite (identifier la nature et la 

fonction d’un document, décrire et comprendre un 

document ou une consigne, rechercher des 

informations, déchiffrer un texte, correspondre, 

écrire un mail…) 

 Expression écrite (prendre un message, remplir un 

formulaire,  produire en autonomie des écrits 

variés, développer une argumentation…) 
 

 Evaluation CLEA possible pour FLE indépendant (*) 

 Préparation  d’un  diplôme de langue  

 

 Pré requis  

Personne non francophone tout niveau, 

souhaitant acquérir les règles de la 

communication orale et écrite  pour améliorer 

ses compétences en langue française. 

 2 groupes de niveaux : 

 F.L.E. utilisateur élémentaire (A1.1 – A2)  

 F.L.E. utilisateur  indépendant (B1 à B2) (*) 

 

 Diagnostic des acquis initiaux par un 

positionnement écrit et oral 

 Activités adaptées au niveau initial, aux  

objectifs, et au projet de chacun : 

 Exercices spécifiques sélectionnés par 
contenu  

 Exercices et activités par thème de la 
vie quotidienne et professionnelle 

 Activités contextualisées à partir de 
documents authentiques  

 Evaluation permanente du progrès des  

acquisitions 

 Attestation de compétences en fin de session 

 

 

 Parcours semi-intensif  de 21 h / semaine 
 Durée  d’une session : 98 heures réparties 

sur  5 semaines, renouvelable  
 Dates prochaines sessions :  

 Nous consulter 

 REFLETS Cagnes - 3 chemin des travails  

Résidence les colombiers -  06800 Cagnes/Mer  

 REFLETS Nice - 10 avenue Pierre Isnard, Bâtiment 

Icardo, entrée B -  06200 NICE 

 

Session de formation Linguistique 

 Coût à la charge du demandeur avec devis personnalisé 
sur simple demande 

 Possibilités de prise en charge (à étudier)  
 Financement CPF selon situation (code CPF 200186) 

 SENIOR : crédit de 500h CPF depuis  juin 2018  
 

 


