
 
 

Formation – FLE Général Expert 
 

Objectifs :  
 
Être fluide quelle que soit la situation à l’écrit et à l’oral. 
 
Pré Requis : 
 
Niveau B2 (Référence européenne CECRL) 
 
Certification visée :  
 
CLOE Français 
Résultat attendu : C1 ou C2 (Référence européenne CECRL) 
 
Durée de Formation : 
 
Nous proposons des Forfaits de 10H, 15H, 20H, 25H, 30H, 40H ou 50H de cours 
particuliers sur mesure et individualisés. 
1 heure de formation = 1 heure de cours particulier + passage de la 
certification. 
 
Modalités : 
 
Toutes nos sessions de formation se présentent sous forme de cours 
particuliers à distance ou dans notre centre, 121 Boulevard Murat 75016 Paris. 
Un même formateur vous suit tout au long de la formation. 
L’apprenant dresse son calendrier de formation avec son formateur de manière 
complètement individualisées 
Toutes nos formations sont éligibles au CPF.  
 
Notre centre peut accueillir les personnes à mobilité réduite. 
 
 
 



Déroulé Pédagogique :  
 
Grâce au programme de formation de Français Langue Étrangère avancé, vous 
travaillerez sur le perfectionnement de votre accent et des intonations de 
phrase, vous apprendrez un large éventail de synonyme ainsi que les 
idiomatiques du langage parlé. Vous obtiendrez un excellent niveau de français 
à l’oral. A l’écrit, vous peaufinerez les nuances grammaticales, le travail sur des 
textes littéraires soutenus et sur l’actualité pour vous permettre de pouvoir 
étayer tous propos. 

1. Outils pédagogiques :  
Jeux de rôle, mises en situations et exercices adaptés aux besoins 
professionnels de l’apprenant définis lors de l’audit, exercices de type « 
training » pour améliorer les capacités d’écoute de l’apprenant 

2. Vocabulaire :  
Élargissement du vocabulaire, savoir utiliser les synonymes et les nuances. 
Savoir argumenter et prendre position, savoir expliciter les différentes nuances 
d’un propos. 

3. Expression orale :  
Perfectionnement de la prononciation, de l’intonation et de l’accent.  
S’exprimer de manière détaillée sur tous types de sujet.  
Jeux de rôle sur des sujets variés.  
Étude des actualités, échanges et débats.  
Apprentissage des expressions du langage « parlé ».  
Apprentissage des expressions non-verbale. 

4. Expression écrite :  
Perfectionnement des différentes nuances grammaticales.  
Étude de textes longs et soutenus.  
Travail sur l’actualité économique et sur des textes littéraires.  
Savoir condenser et résumer un livre ou un texte.  
Apprentissage des expressions idiomatiques  
Travail sur les documents professionnels (briefings, compte-rendus de réunion, 
etc.)  
 
Contrôle des acquis. 

 

TESTS BLANCS DE LA CERTIFICATION CHOISIE 



 

 
 


