
 

   Publics concernés : Tout public 

 Objectifs 
Développer les 4 compétences linguis-
tique générales en français afin d’être 
plus en confiance et autonome dans un 
contexte personnel et professionnel: 

➢ Production Orale
➢ Compréhension Orale
➢ Production Ecrite
➢ Compréhension Ecrite

 Pré-requis 
Tous les niveaux dans le cadre du 
CECRL (Cadre Européen Commun de 
Référence des Langues)  
A1.0, A1, A2, B1, B2, C1, C2   

 Intensité hebdomadaire  : 15h 
3h par jour, du lundi au vendredi 

Horaire: selon le niveau 
 9h-12h15 ou 13h15-16h30 

Coût pédagogique: 265€/semaine 
(Frais de dossier 60€, matériel inclus)  

 Durée d’inscription: 1 sem. à 1 an 
Renouvellement possible sur place 

    Sessions hebdomadaires continues 

 Délais d’inscription & de tests 
  2 semaines avant le début des cours 

 Dates de démarrage 
 Chaque lundi, toute l’année, sauf 
Débutant  complet: consulter notre site 
web www.lutece-langue.com  

Effectif  

 Lieu de formation: LUTECE LANGUE 
6, rue Las Cases 75007 Paris  

 Délai de report / Annulation 
Préavis écrit min. d’une semaine 
avant le début du cours. 

 Contenu pédagogique indicatif selon le CECRL 

➢ Niveau A0 – Débutant

• Objectifs communicatifs : entrer en contact, décrire une personne
et des activités quotidiennes, exprimer ses préférences, prendre un
RDV, se situer dans le temps, etc.

• Objectifs grammaticaux : présent des verbes réguliers, négation,
future proche, articles, prépositions, adjectifs démonstratifs et qua-
lificatifs, pourquoi/parce que, etc.

➢ Niveau A1/A2 – Utilisateur Elémentaire

• Objectifs communicatifs : parler de l’avenir et de son expérience,
exprimer une opinion, l’obligation, demander une information,
comparer, décrire des quantités, etc.

• Objectifs grammaticaux (A1) : présent des verbes réguliers,  futur
proche, passé composé, verbes pronominaux, modaux, condition-
nel de politesse, articles partitifs, etc.

• Objectifs grammaticaux (A2) : présent des verbes irréguliers, futur
simple, passé composé et l’imparfait, indicateurs temporels, pro-
noms directs et indirects, pronoms relatifs simples, etc.

➢ Niveau B1/B2 – Utilisateur Intermédiaire

• Objectifs communicatifs : prendre part à des conversations sur des
sujets divers, raconter une histoire, se justifier, rapporter un dis-
cours, exprimer l’hypothèses et la condition, exprimer des senti-
ments/regrets/reproches, résumer, argumenter, convaincre, de-
mander par écrit des informations, raconter à l’écrit, etc.

• Objectifs grammaticaux (B1) : passif, marqueurs temporels, condi-
tionnel, subjonctif, articulateurs logiques, hypothèse, pronoms y/
en, gérondif, pronoms relatifs composés, etc.

• Objectifs grammaticaux (B2) : tournures impersonnelles, connec-
teurs du discours, usages du conditionnel et du subjonctif, phrases
complexes, etc.

➢ Niveau C1/C2 – Utilisateur Expérimenté

• Objectifs communicatifs : s’exprimer avec aisance et spontanéité,
produire un discours clair et bien construit, maitriser les niveaux de
langue, éviter les répétitions, savoir reformuler, etc.

• Objectifs grammaticaux : concordance des temps, connecteurs lo-
giques, modes indicatif et subjonctif, etc.

Nombre de niveaux: 4-6 
    (variable selon la période) 

 Méthodes et supports pédagogiques 
➢ Méthode communicative et approche interactive pour une mise en

pratique immédiate des acquis
➢ Travail à partir de supports audio, numériques, livres de cours, docu-

ments authentiques, articles de journaux, etc.

 Méthodes d’évaluation : Audit initial (test écrit & oral - sur place, 
par email/téléphone) 2 semaines avant le début des cours. Ensuite, 
l’évaluation orale continue, le test écrit chaque fin de semaine.  

Organisme de formation - LUTECE LANGUE  
23ans d’expérience dans l’enseignement des langues 

Locaux accessibles aux personnes handicapées 
6, rue Las Cases 75007 Paris - 01 73 70 17 69  

contact@lutece-langue.com, www.lutece-langue.com 
Formation Professionnelle N°11752817875  

1. Tests de niveau (min 2 sem.
avant), Bilan initial

2. Proposition du cours adapté
3. Validation par l’entreprise

4. Envoi des dossiers à OPCO
5. Accord de prise en charge
6. Envoi de la convocation

Procédures d’inscription (en cas de financement OPCO) 

LUTECE LANGUE 

: 2 à 8 par groupe

PROGRAMME: Cours de Français INTENSIF 15h en groupe de 2/8




