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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 3

Durée : 50h – Tarif : 2500€
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• Enrichir son vocabulaire
• Utiliser un dictionnaire
• Transposer un message d’un code dans un autre
• Comprendre un texte et repérer des informations
• La ponctuation 
• Révision des règles d’accord
• Les antonymes
• Comprendre une consigne
• Comprendre un message
• Les préfixes
• Vocabulaire
• Situer un récit dans une époque
• Synonymes
• Remplir un formulaire
• Suffixes
• Champ lexical
• Développement de la mémorisation auditive et visuelle 

des informations
• Lire et écrire une recette
• Compréhension orale
• Famille de mots
• Périphrase
• Homonymes
• Lire une annonce, un sommaire
• Lire pour chercher de l’information
• Homophones : t’en - tant – temps, s’en – sans – sang – cent

Savoirs de base : Français – Niveau 3

Objectifs pédagogiques

A l’aide de la plateforme E-learning PROFORMEA ainsi que des moyens pédagogiques mis en œuvre, vous serez 
capable de lire et comprendre différents types de texte. Vous serez capable de rédiger des messages complexes 
sur des sujets variés. Ces apprentissages seront acquis en 50h. 

Temps moyen de formation

50 heures

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM

Système d’évaluation

OUI

Niveau de granularisation

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

Liste des modules du niveau C

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 tenir une conversation simple sur des 
sujets liés au travail, à l’école, aux loisirs. Vous 
devez vous exprimer à l’oral et à l’écrit de 
manière simple. 

• Des bases en informatique et la connaissance de 
WINDOWS/IOS sont fortement conseillées
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Se former en toute simplicité

• Repérer des éléments importants dans un message oral
• Conjugaison des verbes pronominaux
• Enrichissement du vocabulaire
• La conséquence et la cause
• Gérer la compréhension d’un document pour dégager 

les informations explicites
• Les paronymes
• Découvrir les indices implicites
• La lettre
• Suites lexicales
• Constructions interrogatives
• Lire et comprendre un texte
• Compléter et ordonner un texte
• Reconnaître les composantes essentielles d’un message
• Saisir la signification d’un texte
• Organiser et structurer un message
• Les différentes types de message
• Le résumé
• Entraînement aux épreuves de français
• Entraînement
• Lecture et compréhension
• La narration
• Le récit - description
• Les temps dans le récit
• La dissertation 

Savoirs de base : Français – Niveau 3

Liste des modules du niveau D
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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 

www.proformea.fr

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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