
         Syllabus 

                                                                         1                                            
 

A1 
 

Objectifs 

Être capable de 
- Développer ses capacités de communication écrite et orale (compréhension et expression) 

- Parler de soi dans les situations réelles de communication en français 

- Maîtriser les structures de base de la langue écrite et orale 

- Se familiariser avec la culture française 

- Atteindre la fin du niveau A1 ou le niveau A2 du CECRL 

- Participer aux échanges interculturels pendant le cours 

- Réaliser des tâches et interagir, notamment dans des activités hors les murs ou dans des ateliers 

 

Pré-requis 

- Pas de prérequis pour ce niveau. 

Objectifs communicatifs 
 Se présenter 

 Parler de son environnement quotidien 

 Entrer en contact avec quelqu’un 

 Se situer dans le temps (dire la date, dire l’heure) 

 Demander son chemin 

 Accepter / Refuser / Réclamer 

 Exprimer ses goûts  

 Parler de ses activités quotidiennes 

Méthodes et moyens 
 Les méthodes pédagogiques utilisées rendent le stagiaire actif dans sa formation. Elles sont 

fondées sur un entraînement linguistique avec des activités de compréhension et de production 

orales et un approfondissement des points fondamentaux de la grammaire française. 

 

 Les cours sont centrés sur la communication orale et favorisent les interactions entre l’apprenant et 

l’enseignant : discussions, débats, jeux de rôles pour aborder les différentes situations 

communicatives de la vie courante, travail sur différents types de documents authentiques 

(textuels, visuels et sonores) et des thématiques variées. 

 

 Les cours sont basés sur l’utilisation d’un manuel que l’enseignant prendra soin d’enrichir de 

documents personnels. Les étudiants seront chargés d’acheter le manuel selon l’indication de leur 

enseignant. 
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Evaluation 
 Contrôle continu sur les 4 compétences (Compréhension et Production écrite / Compréhension et 

Production orale) et sur les acquisitions grammaticales et lexicales. 

 Test final sur 3 compétences (CE / PE / CO) 

Attestation 
A la fin de la formation, les étudiants reçoivent une attestation indiquant  

 leur note sur chacune des 4 compétences,  

 une note de travail évaluant l’assiduité et l’implication de l’étudiant, 

 le nombre d’heures de cours effectivement suivies 

 le niveau de l’étudiant au début du cours et le niveau atteint à la fin de la session. 

Travail attendu 
 Arriver à l’heure en cours. 

 Présence obligatoire à tous les cours. Justifier toute absence auprès de l’enseignant. 

 L’usage du téléphone en classe n’est possible qu’à la demande de l’enseignant dans le cadre des 

activités de classe. 

 Prendre des notes et participer activement en classe. 

 Faire les devoirs et un travail personnel régulier (lectures, mémorisation…) 

 

Ce syllabus est donné à titre indicatif.  

Le contenu est susceptible d’être modifié en fonction de l’avancement des étudiants. 

 


