Référence : 20180614-PEDA-CPFLE_INTERMEDIAIRE-SB
Intitulé : Préparation au test Bright de
Français Langue Étrangère
Public : Toute personne souhaitant
accroître sa maîtrise de la langue
Prérequis : Aucun

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Formation Certifiante BRIGHT

Modalité d’accès : Évaluation de niveau
avant la formation en face-à-face avec
un formateur
Niveau : De B1 voire B2

Contenu pédagogique :

Nature : Action d’acquisition, d’entretien
ou de perfectionnement des
connaissances linguistiques

1. Unités Pédagogiques
Thèmes (exemples) :
• La maison
• Ses dernières vacances
• Les jours, les mois, les saisons
• La météo
• Organiser un week-end ailleurs
• Chez le médecin
• L’argent et les monnaies
• Envoyer une lettre
• Au restaurant
• Au théâtre
• Lancer une invitation
• Prendre les transports en commun
• A l’aéroport

Objectifs de la formation :
• Connaître le vocabulaire employé dans
la routine
• Conjuguer les verbes aux temps
employés dans la routine
• Commencer à user des subtilités de la
langue
Effectif : Individuel
Durée : Sur-mesure (cf devis)
Méthode Pédagogique :
• Mémorisation auditive et visuelle
• Face-à-face pédagogique
• Mises en situations
• Exercices pratiques d’appropriation du
vocabulaire
Moyens pédagogiques :
Supports papier, numériques et audio
Modalité du déroulement :
RDV individuels pris d’un commun
accord entre l’organisme et le stagiaire
dans la durée impartie pour la formation
A l’issue de la formation le stagiaire
sera capable :
• Comprendre les rapports, les lettres, et
informations de routine
• Communiquer avec les clients pour des
questions de routine et prendre part à
une conversation limitée
• Rédiger des messages factuels et des
lettres, sous réserve de vérification du
travail fourni

Grammaire :
• Les pronoms possessifs
• Le passé composé avec auxiliaire
AVOIR et avec auxiliaire ÊTRE ;
• Les verbes lire et voir au présent ;
les comparatifs
• Présent et passé composé des
verbes pouvoir, vouloir, devoir
• L’imparfait des verbes être et avoir
• Les pronoms COD ; moi aussi, moi
non plus ; les prépositions
articulées (au, aux, du, des)
• Les pronoms CDI ; le conditionnel
des verbes réguliers et irréguliers
• Le futur des verbes être et avoir ;
des verbes réguliers et irréguliers ;
la restriction ne…que

•

Jeux de rôles

3. Préparation Certification Bright
• Soutien pédagogique
• Entrainements au test
• Questionnaire à Choix Multiples
4. Passation de la Certification
Bright
• Tout public
• Durée d’1 heure
• QCM de 120 questions (moitié
orale, moitié écrit)
• Connaissances de la langue et
vocabulaire
• Résultats notés sur l’échelle de
niveau européenne (CECRL)
• Durée de validité 2 ans

2. Développement des compétences
• Mises en situations
• Discussions et échanges
d’opinions
• Demande de raconter une
anecdote personnelle

Sanction:
• Certification Bright Language
• Attestation de fin de formation
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