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Remise à niveau français FLE (REF FLEIR1)
PASSAGE DU CERTIFICAT PIPPLET FLEX

La certification Pipplet FLEX atteste du niveau en langue d'une personne dans un contexte de
communication professionnelle. (Plus de détail à la fin des programmes)
Elle mesure l'expression et la compréhension, à l'oral et à l'écrit, selon les niveaux et critères
du cadre Européen de Référence pour les Langues (CECRL). La certification détaille
également les résultats sur les axes de la prononciation, de la grammaire, de la cohérence du
discours, du vocabulaire et de l'aisance.
Elle se passe en ligne : https://www.pipplet.com/
Durée : 40 heures par séquence de 4 h Soit 10 demi-journées
Tarif : € 2485

Code Certif Info
n°95455
Code CPF 235709

Objectif stratégique :
Cette remise à niveau s'adresse à des adultes ayant suivi des cours de Français dans un
contexte scolaire et/ou universitaire auparavant mais qui n'ont pas ou peu bénéficié de
formation continue depuis. Il s'agit donc de réactiver, de consolider et de perfectionner des
connaissances anciennes. Cette formation doit permettre au stagiaire d'acquérir des
compétences solides de communication pour être capable de s'exprimer librement et de
manière autonome.
•
•
•
•
•
•
•

Objectif pédagogique :
Se remettre en tête les fondements de la langue, enseignés durant le cycle secondaire
et/supérieur, et se les réapproprier afin d'acquérir une réelle aisance orale.
Enrichir son répertoire lexical pour faire face à toutes situations courantes.
Décrire des événements, formuler une obligation, un besoin, une possibilité, une intention.
Pouvoir participer à une discussion polémique (débat, argumentation, …), exprimer son
point de vue, ses idées, et les défendre.
Être en mesure de se présenter, d'effectuer un discours, une intervention professionnelle.
Être capable d'échanges brefs avec un locuteur natif.
Maîtriser de nombreuses expressions idiomatiques.
Prérequis :
Parler un minimum français et savoir écrire le français de base

•
•

Pour quel public ?
Pour les stagiaires ne possédant pas le même alphabet ou n'ayant qu'une maîtrise imparfaite
du code écrit (absence de langue véhiculaire), il sera mis en place :
Une méthode adaptée, complétée par de nombreux supports picturaux, et beaucoup de
gestuelle et de « par-cœur ».
Des exercices spécifiques – décompositions des mots, associations de voyelles et de
consonnes, dictées de sons – qui permettront de terminer rapidement cette phase de
reconnaissance.
Profil du formateur
Formateur consultant certifié en langue française

PROGRAMME DETAILLE :

La phrase
•
•
•
•
•
•

Le nom, et l'adjectif : concordance en genre et nombre
L'adjectif : défini/indéfini
Les pronoms personnels, possessifs, démonstratifs
Les prépositions
Les adverbes
Quantité et qualité
La conjugaison

•
•
•
•
•
•
•

Conjugaison des verbes (passé / présent / futur)
Les verbes avec pronoms réfléchis
L'expression de l'hypothèse, le conditionnel
L'impératif
Le subjonctif
La voie passive
Le discours indirect et les propositions subordonnées relatives
L'idée

•
•
•
•
•

Les verbes de perception
Date, durée, relations temporelles
L'obligation et l'interdiction
Les jugements appréciatifs : accord/désaccord, suggestion, désirs, buts, attentes
Expressions du nécessaire et de la probabilité
Immersion orale

•
•
•
•

Exercices de prononciation, d'accentuation et d'intonation
Conversations sur des sujets en rapport avec les centres d'intérêts de l'apprenant, mais aussi
sur des sujets de société.
Exercices de mises en situation
Si besoin est, exercices plus précis de simulations d'entretiens, dans un contexte
professionnel.
Passage en ligne de la certification la dernière journée.

Perfectionnement français FLE oral (REF FLEIP2)
PASSAGE DU CERTIFICAT PIPPLET FLEX

La certification Pipplet FLEX atteste du niveau en langue d'une personne dans un contexte de
communication professionnelle. (Plus de détail à la fin des programmes)
Elle mesure l'expression et la compréhension, à l'oral et à l'écrit, selon les niveaux et critères
du cadre Européen de Référence pour les Langues (CECRL). La certification détaille
également les résultats sur les axes de la prononciation, de la grammaire, de la cohérence du
discours, du vocabulaire et de l'aisance.
Elle se passe en ligne : https://www.pipplet.com/
Durée : 20 heures par séquence de 4 h Soit 5 demi-journées

Code Certif Info
n°95455
Code CPF 235709

Tarif : € 1242
Objectif stratégique :
Cette formation s'adresse aux adultes qui ont déjà fait du français à l'école ou ayant habité
dans un pays francophone pendant quelques temps, et ayant déjà un bon niveau de
français. Elle doit permettre au stagiaire d'acquérir un très bon niveau en français oral. Dans
ce but, il s'agit de développer le vocabulaire et les réflexes linguistiques permettant de
s'exprimer sans appréhension dans un contexte professionnel.

•
•
•
•

Objectif pédagogique :
Comprendre et participer à une conversation, discussion débat, en présentiel comme par
téléphone
Ecoute de documents sonores enregistrés (radio, journaux télévisés).
Compréhension en progressant en vitesse d'élocution : cours avec des francophones.
Correction de l'accent et des liaisons phonétiques.
Prérequis :
Avoir suivi la remise à niveau FLE : cette formation vient en complément de la remise à niveau
Pour quel public ?
Pour les stagiaires voulant se perfectionner dans l’acquisition de la langue française

Profil du formateur
Formateur consultant certifié en langue française

PROGRAMME DETAILLE :

Les bases syntaxiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Révision entière des règles de construction des phrases
Révision de la grammaire, des conjugaisons et de ses règles.
Phrase affirmative, phrase interrogative, phrase négative.
Utilisation des temps et des conjugaisons sans faute (Passé, présent, futur, subjonctif, passé
simple, passé composé…).
Révision des prépositions et de conjonctions de coordination (Exemple : mais, ou, et, donc,
or, ni, car …).
Savoir épeler.
Pratique de conversation quotidienne et professionnelle (les thèmes seront déterminés
selon les impératifs des stagiaires).
Discussions sur les actualités en réaction à des textes lus dans la presse française
Raconter des histoires, événements et situations en utilisant différents temps
Lire à haute voix.
Apprendre et jouer des scènes de la vie courante.

Passage en ligne de la certification la dernière journée.

La certification Pipplet FLEX
La certification Pipplet FLEX valide la capacité à communiquer et interagir en contexte
professionnel dans une langue étrangère. Elle est adaptée à de nombreux publics : salariés,
demandeurs d’emploi, étudiants et particuliers.
Afin de passer la certification Pipplet FLEX, l'apprenant devra prouver sa capacité à réaliser
notamment des actions parmi les suivantes :
- Décrire une situation à l'oral à partir d'une image ;
- Réagir à l'oral à une situation professionnelle, un appel ou une interpellation ;
- Décrire une situation à l'écrit ;
- Réagir à l'écrit à une situation professionnelle telle qu'un email ou une prise d'opinion.
La certification Pipplet FLEX valide l'ensemble des compétences de l'apprenant selon
l'échelle CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les langues): expression orale,
expression écrite, compréhension orale, compréhension écrite. Elle s’adresse donc à un très
large niveau de langue, de niveau débutant à niveau avancé, chaque candidat reçoit à l’issue
de son passage, un certificat faisant état de la mention du niveau atteint entre A1 (niveau le
plus faible) et C2 (niveau le plus avancé). La certification détaille également les résultats sur
les axes de la prononciation, de la grammaire, de la cohérence du discours, du vocabulaire et
de l'aisance.
La certification Pipplet FLEX évalue les langues suivantes à l'oral et à l'écrit : Anglais,
Allemand, Arabe Moderne Standard, Coréen, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Mandarin,
Portugais, Portugais du Brésil, Néerlandais et Russe.
Le PIPPLET FLEX est un test de 30 minutes en ligne. Vous parlez, écoutez, lisez et écrivez dans
la langue, en réponse à des mises en situation réalistes.

