
FTF
Organisme de formation en langue française

FORMATION
FLE
A 

DISTANCE

NIVEAU A1

Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes très simples.
Faire certifier son niveau de maîtrise du français à l’écrit & à l’oral.
Développer la confiance en soi en français à l’oral et avec des 
natifs. 

PROGRAMME DE FORMATION

OBJECTIFS

PUBLIC
Adulte souhaitant acquérir des compétences
orales et écrites en Français et a5eindre le
niveau A1.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

qjeux de rôles
qMises en situa0on
qExercices en ligne
qCartes mentales
qVidéos
qPodcasts 
qPlateforme Zoom, 

Google meet
qGoogle docs
qMéthode Cosmopolite 1

ÉVALUATIONS
Évaluation des connaissances
Diagnostic oral( Vrai débutants/ faux débutants)

Évaluation formative
Contrôle continu des acquis

Évaluation finale
Test de type DELF A1 ( Seuil de réussite – 55%)
Autoévaluation des compétences
Certificat Bright ( CPF )

PLATEFORME  
E-LEARNING

COURS 
VISIOCONFÉRENCE

COURS EN  
DISTANCIEL

COURS  
PARTICULIERS 

OU  COLLECTIFS

AUTRE (S) INFORMATION(S)

q Aucun pré requis
q Cours particuliers ou collectifs en ligne
q Adaptée au x personnes en situation de handicap

Une attestation de formation sera remise à la fin de la formation
Le FTF gère les inscriptions à la certification uniquement pour les formations financées dans le cadre du CPF.

Francoise Giordano
Mis à jour le 15/11/2021



06 58 03 34 60
admin@fasttrackfrench.com

Fast Track French 
Expérience de plus de 20 ans

www.fasttrackfrench.com 6 Route de Saubion
40230 TOSSE

PROGRAMME DÉTAILLÉ PERSONNALISABLE

DURÉE
120 HEURES ( 3 X 20 heures ) 
A1.1 = 3 parties = 3x 20 h 
A1.2 = 3 parties = 3 x 20h 

Les objectifs linguistiques A1.2
q Raconter des événement passés
q Parler d'expériences récentes ou de 

projets
q Comprendre des informa9ons

biographiques
q Décrire physiquement une personne
q Parler d'événements passés et actuels
q Donner des conseils 
q Comprendre le programme d'un séjour
q Choisir une des9na9on et une formule de 

voyage 
q Caractériser une ville, un lieu
q Décrire une formule d'hébergement
q Parler des saisons et du climat
q Exprimer des émo9ons, des sensa9ons 

TARIF(S) 

Cours particuliers – €240( 10heures)/ €440( 
20heures)

Cours collectifs- €320  (20heures/6 semaines)

Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des 
énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets

Organisme de formation déclaré auprès du Préfet de la région Nouvelle Aquitaine sous le numéro 75400145940 , conforme au décret Qualité du 30 juin 2015

FORMATION
FLE A 

DISTANCE
NIVEAU A1

q Découvrir le français
q Nous présenter
q Épeler notre prénom et notre nom
q Connaître les noms de pays,
q compter
q Communiquer en classe
q Saluer, nous présenter et prendre 

congé
q Demander et donner des 

informa9ons
q Donner des informa9ons

personnelles
q Présenter et iden9fier une

personne
q Ques9onner sur l'iden9té
q Situer un lieu et indiquer un mode 

de déplacement
q Échanger des informa9ons sur un 

hébergement
q Parler de la famille
q Décrire et caractériser une/des 

personne(s) 
q Parler de nous ,de nos goûts
q Expliquer un problème de santé
q Indiquer l'heure et les horaires
q Parler de nos ac9vités et de nos

habitudes 
q Parler de notre journée de travail 

99%
de réussite

aux examens
ettests

Les objectifs  linguistiques A1.1 

99% de  
satisfaction  

mailto:admin@fasttrackfrench.com
http://www.fasttrackfrench.com/


FTF
Organisme de formation en langue française

FORMATION
FLE
A 

DISTANCE

NIVEAU A2

q Comprendre et utiliser des expressions fréquemment utilisées en relation avec des

domaines de priorité.

q Décrire avec des moyens simples son environnement immédiat.

q Faire certifier son niveau de maîtrise du français à l’écrit & à l’oral.

PROGRAMME DE FORMATION

OBJECTIFS

PUBLIC
Adulte souhaitant acquérir des compétences
orales et écrites en Français et a5eindre le
niveau A2.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

qjeux de rôles
qMises en situa0on
qDocuments authen0ques
qExercices en ligne
qCartes mentales
qVidéos
qPodcasts 
qPlateforme Zoom, Google 

meet
qGoogle docs
qMéthode Cosmopolite 2

ÉVALUATIONS
Évaluation des connaissances
Diagnostic oral( Vrai débutants/ faux débutants)

Évaluation formative
Contrôle continu des acquis

Évaluation finale
Test de type DELF A2 ( Seuil de réussite – 55%)
Autoévaluation des compétences

Certificat Bright ( CPF )

PLATEFORME  
E-LEARNING

COURS PAR  
VISIOCONFÉRENCE

COURS EN  
DISTANCIEL

COURS  
PARTICULIERS 

AUTRE (S) INFORMATION(S)

q Aucun pré requis
q Formation à distance 
q Cours particuliers  en ligne
q Adaptée au x personnes en situation de handicap
q Handicap.

Une attestation de formation sera remise à la fin de la formation
Le FTF gère les inscriptions à la certification uniquement pour les formations financées dans le cadre du CPF.

Francoise Giordano

Francoise Giordano
Pré-requis - Test de positionnement à l’entrée ( Min A1)

Francoise Giordano
Cours particuliers 

Francoise Giordano
Formation accessible aux personnes en situation de handicap 

Francoise Giordano

Francoise Giordano
Mis à jour le 15/11/2021



06 58 03 34 60
admin@fasttrackfrench.com

Fast Track French 
Expérience de plus de 20 ans

www.fasttrackfrench.com 6 Route de Saubion
40230 TOSSE

PROGRAMME DÉTAILLÉ PERSONNALISABLE

DURÉE
120 HEURES ( 3 X 20 heures ) 
A1.1 = 3 parties = 3x 20 h 
A1.2 = 3 parties = 3 x 20h 

Les objectifs linguistiques A2.3
qExposer, nuance
qpréciser des faits 
qRendre compte

d'un événement
qRépondre à une enquête
qFaire une apprécia0on
qDemander des explica0ons 
qExprimer des souhaits et donner des conseils 
qCaractériser des personnes
q Rapporter des propos
qExprimer son désaccord
qParler des rela0ons entre des personnes
qConvaincre
qParler de son état d'esprit 
qComprendre des tâches et des instruc0ons 
qRédiger une receJe de cuisine 

TARIF(S) 

q 20heures- €440

q 10 heures-€240 

Comprendre et utiliser des expressions fréquemment utilisées en relation 
avec des domaines  de priorité.

Organisme de formation déclaré auprès du Préfet de la région Nouvelle Aquitaine sous le numéro 75400145940 , conforme au décret Qualité du 30 juin 2015

FORMATION
FLE A 

DISTANCE
NIVEAU A2

q Comprendre un menu et donner notre
avis

q Faire des courses
q Comparer des pra0ques
q Parler d'une évolu0on
q (hier / aujourd'hui)
q Acheter des vêtements
q Faire une apprécia0on posi0ve ou

néga0ve
q Parler de notre appren0ssage
q Caractériser un restaurant et passer une

commande
q Choisir une tenue ves0mentaire
q Caractériser une chose

ou une personne
q Conseiller un film

ou un spectacle 
q Organiser une soirée

Les objectifs  linguistiques A2.2
qFaire une démarche administra0ve 
qS'informer sur un hébergement
qRaconter une expérience
qComprendre des conseils
qParler de ses émo0ons

et de ses sen0ments 
qDécrire un voyage insolite
q Raconter son parcours
qComprendre une offre d'emploi
qDonner des conseils 99%

de réussite
aux examens

Les objectifs  linguistiques A2.1 

99% de  
satisfaction  

DURÉE
160 heures au total divisées en 3 parties:

A2.1 = 2 parties = 2 x 20h = 40 h
A2.2= 3 parties= 3 x 20h= 60 h 
A2.3= 3 parties= 3 x 20 h = 60 h 

Francoise Giordano

Francoise Giordano
 10 heures- €240
 20heures- €440

Francoise Giordano
DATE 


Francoise Giordano
Selon la demande 



FTF
Organisme de formation en langue française

FORMATION
FLE

A DISTANCE

NIVEAU B1

q Comprendre les points essentiels s’il s’agit de choses familières dans le travail, 
l’école, les loisirs etc..

q Produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers.
q Faire certifier* son niveau de maîtrise du français à l’écrit & à l’oral.  (*Test  

Bright )

PROGRAMME DE FORMATION Mis à jour le 15/11/2021

OBJECTIFS

PUBLIC
Tout public souhaitant améliorer ses
compétences orales et écrites en français et
a4eindre le niveau B1.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

qJeux de rôles
qMises en situa0on
qDocuments authen0ques
qExercices en ligne
qCartes mentales
qVidéos
qPodcasts 
qPlateforme Zoom, Google 

meet
qGoogle docs
qMéthode Cosmopolite 3

ÉVALUATIONS
Évaluation des connaissances
Test de positionnement en ligne & à l’oral

Évaluation formative
Contrôle continu des acquis

Évaluation finale
Test de type DELF B1 ( Seuil de réussite – 55%)
Autoévaluation des compétences
Certificat Bright ( Pour les formations éligibles 
au CPF )

PLATEFORME  
E-LEARNING

COURS PAR  
VISIOCONFÉRENCE

COURS EN  
DISTANCIEL

COURS  
PARTICULIERS 

AUTRE (S) INFORMATION(S)

q Pré requis : Test de positionnement à l’entrée
q Cours particuliers en ligne
q Adaptée aux personnes présentant un handicap

Une attestation de formation sera remise à la fin de la formation
FTF gère toutes les inscriptions à la certification.



06 58 03 34 60
admin@fasttrackfrench.com

Fast Track French 
Expérience de plus de 20 ans

www.fasttrackfrench.com 6 Route de Saubion
40230 TOSSE

PROGRAMME DÉTAILLÉ PERSONNALISABLE

DURÉE
120 HEURES ( 3 X 20 heures ) 
A1.1 = 3 parties = 3x 20 h 
A1.2 = 3 parties = 3 x 20h 

Les objectifs linguistiques B1.3
q Rendre compte d'une expérience
q Exprimer l'adhésion
q Proposer des solu0ons 
q DébaFre d'un sujet polémique
q Iden0fier un projet
de développement local et durable 
q Inciter à agir
q Iden0fier des éco-gestes
q Persuader quelqu'un de faire quelque chose
q Communiquer sur son parcours
q Exprimer sa mo0va0on
q Relater son expérience

TARIF(S) 

q Package de 20heures - €440

q Package de 10 heures - €240 

Comprendre les points essentiels s’il s’agit de choses familières & produire un 
discours simple et cohérent.

Organisme de formation déclaré auprès du Préfet de la région Nouvelle Aquitaine sous le numéro 75400145940 , conforme au décret Qualité du 30 juin 2015

FORMATION FLE 
A DISTANCE
NIVEAU B1

q Raconter un souvenir 
q Exposer une suite de faits 
q Formuler une cri0que

et proposer des solu0ons Demander 
et donner un avis

q Parler et comprendre de faits 
d'actualités
Réagir et donner des précisions Faire 
des sugges0ons 

q Exprimer des souhaits
et des espoirs

Les objectifs  linguistiques B1.2

qIden0fier des critères
qMeFre en garde
q Exprimer des souhaits

et des inten0ons 
qFormuler une demande
qÉchanger des informa0ons au 

téléphone
qCaractériser un lieu 
q Donner des conseils
qParler de ses liens avec une ville
qDécrire des souvenirs 
qDécrire son arrivée dans une ville

étrangère
qExprimer des sen0ments 
qComprendre une réclama0on
qComprendre des formalités

administra0ve

Les objectifs  linguistiques B1.1 

DATE : Selon la demande

DURÉE: 180 heures réparties en 3 
sous-niveaux

B1.1 - 60h

B1.2  - 60h

B1.3 - 60h
99% de sa(sfac(on

99% de réussite aux examens

mailto:admin@fasttrackfrench.com
http://www.fasttrackfrench.com/


FTF
Organisme de formation en langue française

FORMATION
FLEA DISTANCE

NIVEAU B2

q Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un 
texte complexe.

q Communiquer avec un degré de clareté, spontanéité et d’aisance 
q Faire certifier son niveau de maîtrise du français à l’écrit & à l’oral.

PROGRAMME DE FORMATION Mis à jour, le 15/11/2021 

OBJECTIFS

PUBLIC
Adulte souhaitant perfec1onner ses
compétences orales et écrites en Français et
a6eindre le niveau B2.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

qjeux de rôles
qMises en situa0on
qDocuments authen0ques
qExercices en ligne
qCartes mentales
qVidéos
qPodcasts 
qPlateforme Zoom, Google 

meet
qGoogle docs
qMéthode Cosmopolite 4

ÉVALUATIONS
Évaluation des connaissances
Test de positionnement écrit en ligne & à l’oral

Évaluation formative
Contrôle continu des acquis

Évaluation finale
Test de type DELF B2 ( Seuil de réussite – 55%)
Autoévaluation des compétences
Certificat Bright ( CPF )

PLATEFORME  
E-LEARNING

COURS PAR  
VISIOCONFÉRENCE

COURS EN  
DISTANCIEL

COURS  
PARTICULIERS 

AUTRE (S) INFORMATION(S)

q Pré-requis: Test de positionnement à l’entrée 
(minimum B1)

q Cours particuliers  en ligne
q Adaptée aux personnes en situation de handicap

Une attestation de formation sera remise à la fin de la formation.



06 58 03 34 60
admin@fasttrackfrench.com

Fast Track French 
Expérience de plus de 20 ans

www.fasttrackfrench.com 6 Route de Saubion
40230 TOSSE

PROGRAMME DÉTAILLÉ PERSONNALISABLE

DURÉE
120 HEURES ( 3 X 20 heures ) 
A1.1 = 3 parties = 3x 20 h 
A1.2 = 3 parties = 3 x 20h 

Les objectifs linguistiques B2.3
q Présenter une œuvre d’art 
q Rédiger un commentaire
q Exprimer son opinion

sur la qualité d'un restaurant 
q Iden0fier et comparer des plats et des saveurs
q Donner son avis

sur le marke0ng alimentaire
q DébaMre sur l'art et l'engagement
q Convaincre et faire la promo0on d'une école de 

langue 
q Repérer différents registres
de langue dans des contextes différents et choisir le 
registre approprié à la situa0on 
q Rapporter des propos

TARIF(S) 

10 heures-€240 / 20heures - €440 

DATE : Selon la demande

Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte 
complexe & communiquer avec un degré de spontanéité.

Organisme de formation déclaré auprès du Préfet de la région Nouvelle Aquitaine sous le numéro 75400145940 , conforme au décret Qualité du 30 juin 2015

FORMATION
FLE A 

DISTANCE
NIVEAU B2

qÉvoquer le passé
qTémoigner de son iden0té
qSe présenter dans la rubrique d'un blog 
qParler de son parcours de vie 
qDonner son avis
qsur les stéréotypes na0onaux et le 

sen0ment 
qd'appartenance na0onale
qS'informer sur des traitements

médicaux
qDécrire les symptômes d'une maladie
qExprimer des sen0ments, 
qdes doutes et des cer0tudes 
qPorter un jugement
qComparer des critères
qDonner son avis sur la compé00on

spor0ve et le dopage

Les objectifs  linguistiques B2.2

qCommenter les mouvements
migratoires

qS'informer sur une démarche
administra0ve 

qRédiger un courrier administra0f
qliées au travail, au tourisme
qDébaMre sur l'organisa0on d'un 
référendum na0onal 
qDonner son avis sur des espaces urbains
qRédiger un courrier de réclama0on à un 

bailleur

Les objectifs  linguistiques B2.1 

DURÉE
180 heures répar0es en 3 sous-
niveaux
B2.1 – 3 x 20h = 60 h
B2.2 – 3 x 20h = 60h
B2.3- 3x 20h = 60 h  99% de sa(sfac(on

99% de réussite aux examens

mailto:admin@fasttrackfrench.com
http://www.fasttrackfrench.com/

