A2
INSERMEDIA est responsable de la mise en place de ces cours de français, et travaille avec un réseau de centres
de formation pour vous permettre de suivre des cours près de chez vous.
Nous vous souhaitons la bienvenue aux cours de français !
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EVALUATION
73% de réussite au test A2 de l'OFII
(résultats arrêtés au 01/03/2021 sur le territoire DT Bordeaux)

ECRIRE

OBJECTIFS DES COURS
Approfondir vos compétences à l'oral/écrit et travailler votre maîtrise de la langue.
Les supports qui vous seront proposés sont didactisés et adaptés à votre niveau pour
vous permettre d'améliorer votre niveau en français.

CONTENUS
Compétences travaillées: compréhension, expression et interaction orales et écrites, les
cours sont de difficultés progressives et adaptés au niveau des participants.

TYPES DE FORMATION

A1 A2 B1

Si vous avez déjà le niveau A1 ou si vous l'avez atteint après les cours de français, vous
pouvez poursuivre avec des cours A2 (100H).

PRÉREQUIS
Pour entrer en formation A2, il faut avoir au minimum le niveau A1 (débutant) et être
disponible pour suivre les cours proposés.

TARIFS
Les cours sont entièrement financés par l'OFII, vous n'avez rien à payer.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Les cours sont construits autour de la participation active de chacun, et des échanges
entre les personnes inscrites.

MODALITÉS DES COURS
Les cours sont majoritairement organisés en présentiel mais il est aussi possible de
suivre les cours à distance (se renseigner auprès de votre organisme de formation).

DÉLAI D'INTÉGRATION
Plusieurs sessions sont disponibles par an (se renseigner auprès de votre organisme de
formation).

EMPLOI DU TEMPS
Les plannings sont donnés à titre indicatif et peuvent être adaptés en fonction des situations

EVALUATIONS
Vous passerez des tests A2 conçus par l'OFII au début et à la fin de votre formation, vous
permettant de mesurer votre progression en français

