
 

PROGRAMME DE FORMATION    

ESPAGNOL – ANGLAIS –PORTUGAIS –RUSSE - ITALIEN –FLE (Français Langue Etrangère) 

en conformité avec le CECRL 

 

NIVEAU C2  

(niveau C2.1 = 75h – niveau C2.2 = 75h) 

 

Niveau prérequis : C1.2 / C2 seuil 

 

Objectif général de la formation : Perfectionnement dans la langue en oral et à l’écrit. 

 

Objectif pédagogique : Comprendre sans effort et en détail tout document. S'exprimer avec spontanéité et de façon très 

précise dans tous les contextes professionnels et sociaux. Rédiger dans un style clair des courriers formels, des rapports. 

Négocier avec assurance et efficacité. 

 

Contenu de la formation 

 

Compréhension orale 

Comprendre et interpréter avec exactitude les informations complexes dans une conversation avec une personne ou lors 

d'une émission télévisée ou d'un film. Distinguer les subtilités de style, de sens et des intonations. Être capable de 

comprendre le vocabulaire technique dans un contexte défini. 

 

Compréhension écrite 

Lire sans difficulté tous types de documents. Maîtrise de la lecture de documents spécifiques. Vocabulaire de 

l'argumentation et de la négociation. Comme à l'écrit le choix du document se fera en fonction de l'actualité afin de 

développer une compréhension plus spontanée et moins annotée du formateur. 

 

Expression orale 

Participer avec aisance à une conversation informelle. Être capable de nuancer ses propos. Argumenter en réunion, 

recentrer l'objet de débat. Utiliser avec habileté le vocabulaire correspondant aux besoins. Maîtriser les échanges 

téléphoniques professionnels. Le formateur entretiendra des conversations faisant appel à toute sa connaissance de la 

langue. Le stagiaire dispose désormais des outils de compréhension nécessaires à cet exercice. 

 

Expression écrite 

Rédiger avec fluidité et syntaxe correcte : des lettres, des mails, des rapports et des articles complexes. Rédiger un 

exposé en utilisant les expressions de conséquence, de but, des marqueurs de temps et souligner les points importants. 

Les projets d'écriture complexes sont mis en œuvre sur plusieurs séances à l'image d'ateliers journalistiques afin de 

réaliser des dossiers que le stagiaire conservera. 

 

Les points forts de la formation : 

Enseignement personnalisé qui met en avant les relations humaines entre le formateur et l'apprenant afin de déceler le 

moyen de progression singulier propre du participant. 

 

Résultats attendus : 

Test d’évaluation du niveau linguistique à l'oral et à l'écrit dans un contexte professionnel. Le test délivré selon le niveau 

(A1 à C2) est en conformité avec le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence en Langue)  

 

Type de parcours de formation : Individualisé - selon les objectifs individuels 
 

Modalités d'évaluation :  

 Test de niveau au début et à la fin de la formation 

 Évaluation de l'acquisition par un suivi pédagogique individuel 

 Améliorations des compétences (contrôle continu, grille d’évaluation …) 

En fin de formation : certificat de réalisation, attestation de fin de formation, questionnaire à chaud 
 

Moyens et méthodes pédagogiques :  

 Fiches de vocabulaire, exercices de grammaire 

 Exposés, Cas pratique, mise en situation 

 Vidéos, fichiers audio, jeux éducatifs, manuels (extraits ou en totalité) 
 

Moyens techniques en distanciel : Zoom, Skype ou autre 
 

Moyens techniques en présentiel : Salles, ordinateur, appareils CD audio ... 

 


