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Contenus e-learning accessible 24/7. Les délais d’admission sont généralement 
compris entre 15 jours et 1 mois. Ils peuvent différer suivant votre situation.

FRANÇAIS FLE
Niveau 1

Durée : 50h – Tarif : 2500€
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Alphabétisation

Objectifs pédagogiques

A l’aide de la plateforme E-learning PROFORMEA ainsi que des moyens pédagogiques mis en œuvre, vous serez 
capable d’acquérir les bases en lecture et écriture de la langue française (les lettres, les sons...). Vous serez capable 
de vous présenter et compter simplement. Ces apprentissages seront acquis en 50h. 

Temps moyen de formation

40 heures

Système d’évaluation

NON

Niveau de granularisation

51 Modules.
Chaque module comprend une animation pédagogique  
permettant d’acquérir la compétence visée ainsi que de 
nombreux exercices de mise en application. 

• La lettre a
• La lettre e
• La lettre i
• La lettre o
• La lettre u
• La lettre m
• La lettre p
• La lettre l
• La lettre r
• La lettre s
• La lettre d
• Le son é
• La lettre t
• La lettre b
• La lettre n
• Le son ou
• Le son eu
• Le son au
• Le son è
• Le son in
• Le son "c"
• Le son "ch"
• Le son "f"
• Le son "on"
• Eviter les confusions - b et p
• Eviter les confusions - d et t

• Eviter les confusions - ch et g, ch et j
• Eviter les confusions - b et d
• Eviter les confusions - f et v
• Le son "v"
• Le son "j"
• Le son "g"
• Le son "oi"
• Le son "in"
• Eviter les confusions - c et g

• Entraînement 01
• Entraînement 02
• Entraînement 03
• Entraînement 04
• Entraînement 05
• Entraînement 06
• Entraînement 07
• Entraînement 08
• Entraînement 09
• Entraînement 10
• Entraînement 11
• Entraînement 12
• Entraînement 13
• Entraînement 14
• Entraînement 15
• Entraînement 16

Détail formation : Alphabétisation

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari, 
Edge, Android, iOs

• Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, 
iOs

Pré requis pédagogique

• Le stagiaire doit pouvoir lire et écrire en français
• Pour effectuer cette formation vous devez être 

capable de manier une souris, allumer un 
ordinateur et ouvrir un logiciel. 

• Des bases en informatique et la connaissance de 
WINDOWS/IOS sont fortement conseilléesTechnologie

• HTML5
• Norme SCORM
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Se former en toute simplicité

FLE – Français Langue Étrangère

Objectifs pédagogiques

Ce niveau débutant en Français Langue Étrangère permet de savoir se présenter et compter

Temps moyen de formation

10 heures

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC

Système d’évaluation

NON

Niveau de granularisation

9 Modules.
Chaque module comprend des animations pédagogiques 
permettant d’acquérir la compétence visée, et des 
exercices de mise en application. 

Détail formation : F.L.E.

• Bonjour ! Je m'appelle
• Qui est-ce ? Mon nom est
• Où habites-tu ?
• Les nombres de 0 à 10
• Les nombres de 0 à 100
• Les métiers
• Révision
• Les jours, les mois
• Les heures

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari, 
Edge, Android, iOs

• Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, 
iOs

Pré requis pédagogique

• Le stagiaire doit pouvoir lire et écrire en français
• Pour effectuer cette formation vous devez être 

capable de manier une souris, allumer un 
ordinateur et ouvrir un logiciel. 

• Des bases en informatique et la connaissance de 
WINDOWS/IOS sont fortement conseillées

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM
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Notre organisme est engagé dans une démarche d’accueil et d’accompagnement
en formation des personnes en situation de handicap et en faveur de l'égalité
professionnelle. Fanny THORON, référente handicap et à l’égalité professionnelle
Femmes / Hommes de notre organisme se tient à votre disposition pour répondre
à vos questions et vous accompagner dans vos démarches.

PROFORMÉA 
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Catalogue de formation

Nous contacter

team@proformea.fr

09 78 80 18 48

22 avenue de la fontvin
34970 LATTES

https://www.proformea.fr/
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