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Pack de formation Français DEBUTANT A1  
+ TEST BRIGHT  

 
 
Objectifs pédagogiques : 

 
• Développer vos compétences en français  
• Améliorer la qualité de vos échanges en français à l'oral et à l'écrit, 
• Être à l'aise dans toutes les situations de la vie personnelle et professionnelle. 

 
 
 
 

 
Public concerné / Prérequis : Tous public  
 
Méthodes pédagogiques : 
Outils et supports : 
• Support de formation 

(livret/Powerpoint) 
• Mise en situation / cas pratique 

 
Coût pédagogique HT par personnes : voir 
devis  
 
Lieux et dates : nous consulter  
 
Horaire : 9h – 17h (1h de pause déjeuner) 

Nombre de participants : 8 à 15 participants 
par groupe, possibilité d’individuel 

 
Modalités d’évaluation en amont :  
• Pré-diagnostic téléphonique 
• Questionnaire pour évaluer les acquis 

des participants. 
 
Modalités d’évaluation en aval :  
• Questionnaire d’évaluation des 

connaissances fin de formation   
• Attestation de fin de stage 
• Certificat de validation des 

compétences Brightlanguage 
 
Durée de la formation : 30 heures 
 
Intervenants : professeur de français 

 

 
CONTENU : 

  
• Comprendre le français écrit et oral dans des situations de la vie 
courante et professionnelle   
• Savoir se présenter et faire connaissance, poser des questions au 
présent, savoir y répondre, situer des objets dans l'espace, comprendre un 
texte simple…  
• Mener des discussions personnelles et professionnelles 
• Maitriser les règles orthographiques, de grammaire et de conjugaison   
de base 
• Définir les temps de base, les adverbes de fréquences et les adjectifs 
simples 
• Améliorer la compréhension de la langue, les subtilités de la 
prononciation et des accents 

 
 
Contexte :  
Le test Bright, par un questionnaire à choix multiples, évaluera votre 
compréhension écrite et orale en fin de parcours. Ce test permet d'attester que 
vous pouvez comprendre le contexte d'une situation, reconnaitre des panneaux 
signalétiques, comprendre une discussion sur un thème familier, un courrier 
simple. Il atteste également votre capacité à pouvoir écrire un texte simple et 
court et à pouvoir participer à une conversation d'une manière simple et directe. 

 
Compétences acquises :  
A l’issue de la formation, vous serez en capacité de connaître les rudiments de la 
langue et passer le test Bright "Level A" dans les conditions optimales.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 


