« NOTRE PHILOSOPHIE : VOUS FAIRE AIMER LA LANGUE ET LA CULTURE
FRANÇAISES POUR VOUS PERMETTRE D’ÊTRE AUTONOME EN FRANCE. »

LEARNING FRENCH WITH ALEXANDRA EST SPÉCIALISÉE EN INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE
Experts dans les formations sur-mesure en français
destinées aux étrangers, nous collaborons avec des
entreprises et des écoles renommées à l'international
(Google France, Ocean Winds, Rakuten, EPITA, Ecoles

VOS GARANTIES
•

Une valorisation de vos acquis et une redécouverte
du goût d’apprendre

•

Un développement de vos compétences pour vous
sentir confiant(e) dans votre vie quotidienne et
professionnelle

Grâce à ces expériences, nous comprenons parfaitement
vos besoins et vos difficultés quotidiennes en tant
qu’expatriés – c’est pourquoi nous vous offrons un
enseignement de qualité sur-mesure.

•

Des formations flexibles et des supports sur-mesure
faisant référence aux niveaux du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues (CECRL)

•

Un suivi régulier et au plus proche de votre
apprentissage pour vous garantir une progression
plus performante

« La communication est le mot-clef de mon enseignement
pour acquérir des compétences linguistiques solides et
vous épanouir sans difficultés en langue française. »

•

Des formations à Paris (ou région parisienne) ou en ligne

Nationales de Ponts et Chaussées, ESSEC Business
School, HEC Paris ou encore l’université Sorbonne
Nouvelle).
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FRANÇAIS GÉNÉRAL
Objectifs principaux
•

(Re) découvrir la langue et la culture françaises

•

Interagir dans des situations pratiques de la vie
quotidienne

•

Développer vos compétences orales et écrites

Programme : les contenus de cours et supports
s’appuient sur les référentiels de compétences du
CECRL
Compétences écrites et orales : selon le niveau. Nous
consulter pour obtenir le programme détaillé de
chaque niveau (de A1 à C2)

Pour : toute personne ayant suivi des études
Prérequis : aucun en cas de formation pour un débutant.
Evaluation de niveau avant chaque formation
Méthodes et outils
•

Pédagogie active grâce à des exercices
contextualisés : prendre un rendez-vous chez le
médecin, écrire une carte postale, argumenter son
point de vue, etc.

•

Supports : documents de votre vie quotidienne

•

Sorties culturelles optionnelles

Évaluation : Attestation de fin de formation

Exemples de compétence travaillées pour le niveau
débutant :
•

Parler de la famille et des relations sociales

•

Comprendre des instructions simples et des question

•

Indiquer la nature d'un problème de santé à un
professionnel

•

Donner des conseils, donner un ordre, interdire

•

Parler de votre vie et de vos expériences
professionnelles et académiques

•

Faire des projets

Contenu adapté en fonction de
vos besoins et de vos attentes

FRANÇAIS PROFESSIONNEL
Objectifs principaux
•

Répondre à des besoins quotidiens en langue
française et s'insérer dans le monde professionnel
en France

•

Perfectionner la communication dans les situations
courantes de la vie professionnelle

Programme : les contenus de cours et supports
s’appuient sur les référentiels de compétences du
CECRL enrichis par des sessions d'aide à l'insertion
professionnelle et/ou à la meilleure gestion du
français en contexte professionnel.

Pour : adulte de plus de 18 ans travaillant ou en
réinsertion professionnelle désirant gagner en efficacité

Compétences écrites et orales : selon le niveau.
Nous consulter pour obtenir le programme détaillé de
chaque niveau (de A1 à C2).

Prérequis : aucun en cas de formation pour un débutant.
Evaluation de niveau avant chaque formation

Exemples de compétence travaillées pour le
niveau débutant :

•

•

•

Parler de vous et de votre entreprise

Méthodes et outils

•

Indiquer la nature et l'urgence d'un appel

Pédagogie active grâce à des exercices
contextualisés : fixer un rendez-vous avec ses
collègues, prendre des notes pendant une réunion,
écrire un mail à un client, etc.

•

Passer, recevoir et confirmer une commande

•

Présenter un nouveau produit

•

Écrire un courriel

Supports : documents de votre vie professionnelle

Évaluation: Attestation de fin de formation

Contenu adapté en fonction de
vos besoins et de vos attentes

FRANÇAIS UNIVERSITAIRE ET MÉTHODOLOGIQUE
Objectifs principaux
•

Se préparer aux tests d'entrée à l'université et
Grandes Ecoles

•

Réaliser tous types de travaux universitaires écrits
et oraux

•

Maîtriser des méthodologies utiles aux études
universitaires

•

Savoir mieux gérer et organiser son temps

Pour : étudiants étrangers inscrits / désirant s'inscrire à
l'université.
Prérequis : niveau B1 minimum. Evaluation de niveau
avant chaque formation
Méthodes et outils

•

Pédagogie active : résumer un texte, prendre des
notes, synthétiser des documents, etc.

•

Supports : documents de votre vie étudiante

Évaluation : Attestation de fin de formation.

Programme : les contenus de cours et supports
s’appuient sur les référentiels de compétences du
CECRL à partir des niveaux B1 et B2.

Compétences écrites et orales (extrait)
•

Produire différentes typologies
structurés sur le fond et sur la forme

de

•

Rédiger des écrits administratifs formels liés à la
vie étudiante

•

Lire et commenter des documents nécessaires aux
recherches universitaires

•

Comprendre un discours universitaire et le
restituer sous forme de prise de notes

•

Argumenter et défendre un point de vue

•

Travailler en groupe

Contenu adapté en fonction de
vos besoins et de vos attentes

textes

APPRENEZ LE FRANÇAIS DANS
UN ENVIRONNEMENT POSITIF ET STIMULANT !
OBJECTIFS DE NOS FORMATIONS
•

(Re) découvrir la langue et la culture française

•

Interagir dans des situations pratiques de la vie quotidienne

•

Développer vos compétences orales et écrites (du A1 au C2)

•

Vous remettre à niveau ou améliorer vos connaissances

•

Et plus encore, selon vos besoins et vos attentes !

Tarifs pour des cours individuels – 2022

Français langue étrangère (général)….….50 € / heure
Français professionnel / de spécialité
et préparation d’examen………...………….…60 € / heure
Nos tarifs sont non-assujettis à la TVA

SUR DEMANDE
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Retrouvez- nous sur les réseaux !

• Formations intensives
• Cours en groupe (cinq personnes maximum)
• Sorties culturelles / ateliers découverte
• Préparation aux certifications et examens (TCF,

DELF, DELF Pro, DALF, TFI)

Alexandra Galicher - Directrice et Formatrice FLE - alexandra.galicher@gmail.com
+33 6 69 20 07 26 - Learningfrenchwithalexandra.fr
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