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Nos formations... 

 combinent la théorie et la pratique de manière équilibrée. 

 s’adaptent à vos besoins et objectifs. 

 ont pour référence le Cadre Européen Commun de Référence       

pour les Langues (CECRL ). 

Nos formateurs… 

 sont natifs et spécialisés dans l’enseignement des langues.  

 utilisent  des méthodes pédagogiques innovantes et adaptées                    

selon les besoins. 

 sont créatifs, réactifs et à l’écoute des élèves. 

 creént une ambiance de classe communicative et détendue,                        

propice à l’apprentissage.  

La Maison de l'Espagne a une grande expérience 

de l'enseignement des langues. Depuis sa création en 

1998, elle se consacre plus particulièrement à l'enseigne-

ment de l'espagnol et, depuis quelques années, égale-

ment à l'enseignement du français aux hispanophones.  
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FORMATIONS DE FRANÇAIS GÉNÉRAL 



CATALOGUE FORMATIONS  

PLAZA MAYOR - LA FHIP 

 5 

FRANÇAIS UTILISATEUR ÉLÉMENTAIRE A1 

DURÉE :  

Formation individuelle : 30 heures. 

Formation en groupe : 54 heures (36 séances de 

1h30). 

PRÉREQUIS : 

Aucun. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Formation à distance et/ou en présentiel. 

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Découverte culturelle de la région à travers des 
documents authentiques.  

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative. 

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• DELF A1.  

TARIFS* :  

• En cours collectif : 810 €.   

• En cours particulier :  1350 €.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire sera     

capable de : 

 Comprendre et utiliser des expressions 

familières et quotidiennes ainsi que des 

énoncés très simples qui visent à satis-

faire des besoins concrets. 

 Savoir Se présenter ou présenter quel-

qu’un. 

 Poser et répondre  des questions la con-

cernant et répondre au même type de 

questions. 

 Communiquer de façon simple si l’inter-

locuteur parle lentement et distinctement 

et se montre coopératif. 

La Alhambra de Granada, España 
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MODULE I 

 Se présenter 

 S’informer sur l’identité de l’autre 

 Saluer, prendre congé 

 Communiquer en classe 

 Compter 

 

MODULE II 

 Demander poliment 

 Demander le prix de quelque chose 

 Demander / donner des informations person-
nelles 

 Parler de ses passions, de ses rêves 

 

MODULE III 

 Parler de sa ville / nommer et localiser des lieux 
dans la ville 

 Demander / donner des explications 

 S’informer sur un hébergement 

 Comprendre / indiquer un itinéraire simple 

 Indiquer un mode de déplacement 

 

MODULE IV 

 Écrire une carte postale 

 Donner ses impressions sur un lieu 

 Parler de ses activités 

 Demander / indiquer le pays de provenance, de 
destination 

 Dire le temps qu’il fait 

 

 

MODULE V 

 Parler de soi / de sa profession / de ses centres 
d’intérêt 

 Caractériser une personne 

 Parler de sa famille  

 Comprendre un faire-part / annoncer un évène-
ment familial 

 Réagir, féliciter 

 Demander / donner des nouvelles de quelqu’un 

 

MODULE VI 

 Demander / indiquer l’heure et les horaires 

 Parler de ses habitudes quotidiennes 

 Exprimer une obligation 

 Proposer / accepter / refuser une sortie ; fixer 
un rendez-vous 

 Donner des instructions 

 Parler de ses projets 

 

MODULE VII 

 Comprendre un questionnaire d’enquête 

 Questionner 

 Parler des rituels de fêtes 

 Appeler / répondre au téléphone 

 Donner des conseils 

 

 

PROGRAMME :  

FRANÇAIS UTILISATEUR ÉLÉMENTAIRE A1 

La Alhambra de Granada, España 
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FRANÇAIS UTILISATEUR ÉLÉMENTAIRE A2 

DURÉE :  

Formation individuelle : 30 heures. 

En groupe : 54 heures (36 séances de 1h30). 

PRÉREQUIS : 

Niveau de français A1.  

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Découverte culturelle de la région à travers des 
documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative. 

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• DELF A2  

TARIFS* :  

• En cours collectif : 810 €.   

• En cours particulier :  1350 €.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire sera      

capable de : 

 

 Comprendre des phrases isolées et des 

expressions fréquemment utilisées en 

relation avec des domaines de l’envi-

ronnement quotidien. 

 Communiquer lors de tâches simples et 

habituelles ne demandant qu’un échan-

ge d’informations simple et direct sur 

des sujets familiers et habituels. 

 Décrire avec des moyens simples sa 

formation, son environnement immédiat 

et évoquer des sujets qui correspondent 

à des besoins immédiats. 
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MODULE I 

 Raconter des évènements passés 

 Situer dans le passé 

 Comprendre des informations biographiques 

 Décrire physiquement une personne et évoquer 
des ressemblances 

 

MODULE II 

 Parler de ses sensations / perceptions / senti-
ments 

 Comprendre des informations sur le climat / la 
météo 

 Présenter, situer et caractériser des lieux 

 Comprendre / rédiger un programme de visite 

 Écrire une lettre de vacances 

 

MODULE III 

 Parler de ses goûts et de sa consommation ali-
mentaire 

 Comprendre un menu, commander au restaurant 

 Faire des achats (vestimentaires, pour offrir, 
etc.) 

 Faire une appréciation positive / négative 

 Caractériser un objet, indiquer sa fonction 

 

MODULE IV 

 Parler d’une relation amicale 

 Décrire une personne (caractère, qualités, dé-
fauts) 

 Rapporter des paroles 

 Évoquer des changements 

 Raconter une rencontre et ses suites 

 

MODULE V 

 Raconter une expérience universitaire / profes-
sionnelle 

 Rechercher un emploi / comprendre une annon-
ce, les qualités requises pour un poste 

 Rédiger un CV / une lettre de motivation 

 Se présenter en contexte professionnel et expli-
quer son parcours 

 Donner des conseils / mettre en garde 

 

MODULE VI 

 Parler d’un pays et de ses habitants 

 Comprendre et exprimer des données statisti-
ques 

 Comprendre une étude comparative / un classe-
ment 

 Comprendre des usages et règles de savoir-
vivre 

 Questionner sur / évoquer un changement de vie 

 

 

MODULE VII 

 Comprendre des évènements rapportés dans les 
médias 

 Réagir / donner son opinion 

 Rendre compte d’un évènement 

 Faire une suggestion, inciter à agir 

 Intervenir sur un forum 

 

 

PROGRAMME :  

FRANÇAIS UTILISATEUR ÉLÉMENTAIRE A2 
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FRANÇAIS UTILISATEUR INDÉPENDANT B1.1 

DURÉE :  

Formation individuelle : 60 heures. 

En groupe : 54 heures (36 séances de 1h30). 

PRÉREQUIS : 

 Niveau de français A2.  

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Découverte culturelle de la région à travers de 
documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative. 

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• DELF B1. 

TARIFS* :  

• En cours collectif : 810 €.   

• En cours particulier :  2700 €.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire              

sera capable de : 

 

 Comprendre les informations factuelles 

quand un langage clair et standard est 

utilisé et s'il s'agit de choses familières 

dans le travail, à l'école, aux loisirs, etc. 

 Communiquer avec une certaine as-

surance sur des sujets familiers et dans 

ses domaines d’intérêt. 

 Échanger, vérifier et confirmer des in-

formations, faire face à des situations 

moins courantes et expliquer pourquoi 

il y a une difficulté.  

 Exprimer sa pensée sur un sujet abs-

trait ou culturel comme un film, des li-

vres, de la musique, etc. 

 Développer une argumentation suffisa-

mment bien pour être compris sans dif-

ficulté la plupart du temps. 
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MODULE I 

 Parler de ses activités de loisirs et de vie associative 

 Inciter à pratiquer une activité 

 Sélectionner et réserver une prestation touristique 

 Informer sur un itinéraire 

 

MODULE II 

 Exprimer des souhaits, des espoirs, des suggestions 

 Exprimer un but, un objectif 

 Imaginer une situation hypothétique ou irréelle 

 Présenter / résumer un livre ; donner son avis et le 
justifier 

 

 

MODULE III 

 Comprendre une biographie 

 Rapporter une conversation / un évènement 

 Imaginer un passé différent ; exprimer un regret 

 Situer un évènement dans un récit au passé 

 

MODULE IV 

 Prendre position / exprimer une opinion 

 Comprendre un manifeste / l’historique d’un évène-
ment 

 Comprendre / donner des arguments pour la préven-
tion 

 Exprimer son indignation / faire un reproche 

MODULE V 

 Caractériser des personnes 

 Demander des informations détaillées par mail 

 Exprimer son point de vue 

 Donner des ordres et des suggestions 

 

MODULE VI 

 Parler de sa consommation et de ses habitudes 
d’achat 

 Écrire un mail de réclamation 

 Négocier et discuter un prix 

 Mettre en garde 

 

 

MODULE VII 

 Relater son parcours lors d’un entretien 

 S’inscrire à l’université 

 Evoquer le passé 

 Exprimer une concession et s’opposer 

 

MODULE VIII 

 Donner des informations par courrier 

 Donner son point de vue sur l’actualité et savoir 
analyser les informations 

 Relater un évènement dans un article narratif 

 Évoquer un évènement non confirmé 

PROGRAMME :  

FRANÇAIS UTILISATEUR INDÉPENDANT B1.1 
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FRANÇAIS UTILISATEUR INDÉPENDANT B1.2 

DURÉE :  

Formation individuelle : 60 heures. 

En groupe : 54 heures (36 séances de 1h30). 

PRÉREQUIS : 

 Niveau de français B1.1.  

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Découverte culturelle de la région à travers de 
documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative  

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION :. 

• DELF  B1  

TARIFS* :  

• En cours collectif : 810 €.   

• En cours particulier :  2700 €.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire sera     

capable de : 

 Comprendre les points essentiels quand 

un langage clair et standard est utilisé 

et s'il s'agit de choses familières dans le 

travail, à l'école, dans les loisirs, etc. 

 Être autonome dans la plupart des si-

tuations rencontrées en voyage dans 

une région où la langue cible est parlée. 

 Produire un discours simple et cohérent 

sur des sujets familiers et dans ses do-

maines d’intérêt. 

 Raconter un évènement, une expérience 

ou un rêve, décrire un espoir ou un but 

et exposer brièvement des raisons ou 

explications pour un projet ou une idée.  
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MODULE I 

 S’opposer et s’engager 

 Demander des précisions par mail 

 Exprimer des objectifs et ses intentions 

 Exprimer la durée 

 

MODULE II 

 Parler de ses goûts culturels 
 Faire une interview 
 Donner ses impressions 
 Participer à un débat : prendre la parole, garder 

la parole, couper la parole 

 

MODULE III 

 Parler / débattre sur des sujets liés à l’écologie 

 Écrire un compte-rendu de stage 

 Parler de l’avenir 

 Faire des hypothèses 

 Exprimer des interdictions 

 

 

 

 

 

MODULE IV 

 Parler de la justice 

 Écrire une lettre administrative de contestation 

 Exprimer des doutes et des certitudes 

 Situer des évènements dans un récit au passé 

 Faire une démonstration 

MODULE V 

 Parler de ses voyages 

 Résoudre un problème au téléphone 

 Faire des recommandations et des mises en 
garde 

 Faire une narration au passé 

 

 

PROGRAMME :  

FRANÇAIS UTILISATEUR INDÉPENDANT B1.2 
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FRANÇAIS UTILISATEUR INDÉPENDANT B2.1 

DURÉE :  

Formation individuelle : 60 heures. 

En groupe : 54 heures (36 séances de 1h30). 

PRÉREQUIS : 

 Niveau de français B1.2  

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Découverte culturelle de la région à travers de 
documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative  

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• DELF B2  

TARIFS* :  

• En cours collectif : 810 €.   

• En cours particulier :  2700 €.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire sera 

capable de : 

 

 Comprendre des sujets se rencon-

trant normalement dans la vie per-

sonnelle, sociale, universitaire ou 

professionnelle quand un langage 

standard est utilisé. 

 Utiliser la langue avec aisance, co-

rrection et efficacité dans une gam-

me étendue de sujets. 

 Communiquer spontanément avec 

un bon contrôle grammatical sans 

donner l’impression d’avoir à res-

treindre ce qu’il/elle souhaite dire. 

 Développer méthodiquement une 

présentation ou une description 

soulignant les points importants et 

les détails pertinents. 
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MODULE I 

 

 Évoquer le passé 

 Témoigner de son identité 

 Parler de son parcours de vie 

 Exprimer son opinion sur l’adoption 

 Donner son avis sur des sujets en rapport à 
l’identité 

 

MODULE II 

 

 S’informer sur des traitements médicaux 

 Décrire les symptômes d’une maladie 

 Discuter de l’influence de l’esprit sur le corps 

 Exprimer des sentiments, des doutes, des certi-
tudes ; porter un jugement 

 Comparer les critères de beauté selon les pays 

 Donner son avis sur des sujets d’actualité en 
rapport à la santé 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE III 

 Rendre compte des différentes raisons de mi-
gration 

 Donner son avis sur la libre circulation des po-
pulations 

 S’informer sur une démarche administrative 

 Rédiger un courrier administratif 

 Débattre sur l’organisation d’un référendum na-
tional. 

 

MODULE IV 

 

 Donner son avis sur les espaces urbains 

 Comparer les villes anciennes et modernes 

 Décoder les implicites des annonces immobiliè-
res 

 Louer une chambre en colocation en France 
dans une grande ville 

 Rédiger un courrier de réclamation à un bailleur 

 Exprimer son avis sur les conditions de la vie en 
ville 

 Défendre le patrimoine architectural de sa ville 

 

 

 

PROGRAMME :  

FRANÇAIS UTILISATEUR INDÉPENDANT B2.1 



CATALOGUE FORMATIONS  

PLAZA MAYOR - LA FHIP 

 15 

FRANÇAIS UTILISATEUR INDÉPENDANT B2.2 

DURÉE :  

Formation individuelle : 60 heures. 

En groupe : 54 heures (36 séances de 1h30). 

PRÉREQUIS : 

  Niveau de français B2.1  

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Découverte culturelle de la région à travers de 
documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative  

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• DELF B2  

TARIFS* :  

• En cours collectif : 810 €.   

• En cours particulier :  2700 €.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire sera ca-

pable de : 

 Comprendre le contenu essentiel de su-

jets concrets ou abstraits dans un texte 

complexe, y compris une discussion te-

chnique dans sa spécialité. 

 Communiquer avec un degré de sponta-

néité et d'aisance tel qu'une conversa-

tion avec un locuteur natif ne comporte 

de tension ni pour l'un ni pour l'autre. 

 S'exprimer de façon claire et détaillée 

sur une grande gamme de sujets, émet-

tre un avis sur un sujet d’actualité et 

exposer les avantages et les inconvé-

nients de différentes possibilités. 
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MODULE I 

 

 Commenter la place du travail dans la vie 

 Faire des hypothèses 

 Faire la promotion d’une entreprise 

 S’informer sur un poste et préparer un entretien 
professionnel 

 Donner son avis sur des sujets d’actualité por-
tant sur le monde du travail 

 Débattre des conditions de bien-être au travail 

 

MODULE II 

 

 Présenter une œuvre d’art 

 Rédiger un commentaire critique 

 Exprimer son opinion sur la qualité d’un restau-
rant 

 Identifier et comparer des plats et des saveurs 

 Donner son avis sur le marketing alimentaire 

 Débattre sur l’art et l’engagement 

 Donner son point de vue sur les lieux d’exposi-
tion des œuvres d’art 

 

 

 

 

MODULE III 

 Convaincre et faire la promotion d’une associa-
tion 

 Repérer différents registres de langue dans des 
contextes différents et choisir le registre appro-
prié à la situation 

 Rapporter des propos 

 Exposer ses convictions 

 Argumenter sur l’importance d’apprendre les 
langues étrangères 

 Faire une synthèse de documents 

 

MODULE IV 

 

 Débattre sur les solutions pour changer le mon-
de 

 Réagir par écrit pour sauvegarder la nature 

 Questionner, remettre en question des modes de 
consommation 

 Exprimer son accord ou son désaccord sur des 
projets de vie en communauté 

 Argumenter sur les enjeux de mouvements cul-
turels et politiques alternatifs. 

 

PROGRAMME :  

FRANÇAIS UTILISATEUR INDÉPENDANT B2.2 
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FRANÇAIS UTILISATEUR EXPÉRIMENTÉ C1.1 

DURÉE :  

Formation individuelle : 60 heures. 

En groupe : 54 heures (36 séances de 1h30). 

PRÉREQUIS : 

  Niveau de français B2.2 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Découverte culturelle de la région à travers des 
documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative  

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• .DALF C1.  

TARIFS* :  

• En cours collectif : 810 €.   

• En cours particulier :  2700 €.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire sera ca-

pable de : 

 

 Comprendre une grande gamme de textes longs et 

exigeants, ainsi que saisir des significations impli-

cites. 

 

 S’exprimer spontanément et couramment sans trop 

apparemment devoir chercher ses mots.  

 

 Utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa 

vie sociale, professionnelle ou académique.  

 

 S’exprimer sur des sujets complexes de façon claire 

et bien structurée et manifester son contrôle des 

outils d’organisation, d’articulation et de cohésion 

du discours. 
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MODULE I 

 Commenter un tableau statistique 
 Analyser un texte de vulgarisation scientifi-

que 
 Restituer un raisonnement philosophique 
 Comparer différents traitements médiatiques 

d’un même thème 
 Faire une synthèse de documents oraux 

 

MODULE II 

 

 Comprendre une scène de théâtre classique 
 Faire des comparaisons interculturelles 
 Comparer deux documents sociologiques 
 Faire la critique d’une thèse exposée dans un 

livre 
 Analyser un article polémique et provocateur 
 Faire un exposé oral à partir de documents 

écrits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE III 

 Analyser le témoignage vécu d’une militante 
philosophe 

 Décoder les allusions et les implicites d’un 
texte 

 Mettre à jour le déroulement d’une argumen-
tation sur un thème social 

 Élaborer un argumentaire à partir de comptes
-rendus d’expérience 

 Débattre de questions économiques et socia-
les 

 Faire le résumé d’un texte 

 

MODULE IV 

 

 Restituer la pensée ethnologique d’un écrivain 
voyageur 

 Établir des comparaisons transhistoriques et 
interculturelles 

 Retrouver le déroulement d’une enquête so-
ciologique 

 Faire une note de synthèse sur les motiva-
tions des migrants 

 Mettre en regard sur un même thème : deux 
points de vue contradictoires / deux points de 
vue dissemblables mais concordants 

 Argumenter à l’oral 

PROGRAMME :  

FRANÇAIS UTILISATEUR EXPÉRIMENTÉ C1.1 
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FRANÇAIS UTILISATEUR EXPÉRIMENTÉ C1.2 

DURÉE :  

Formation individuelle : 60 heures. 

En groupe : 54 heures (36 séances de 1h30). 

PRÉREQUIS : 

  Niveau de français C1.1 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Découverte culturelle de la région à travers de 
documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative  

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• DALF C1  

TARIFS* :  

• En cours collectif : 810 €.   

• En cours particulier :  2700 €.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire sera ca-

pable de : 

 

 Comprendre une grande gamme de textes longs et 

exigeants, ainsi que saisir des significations impli-

cites. 

 

 S’exprimer spontanément et couramment sans trop 

apparemment devoir chercher ses mots.  

 

 Utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa 

vie sociale, professionnelle ou académique.  

 

 S’exprimer sur des sujets complexes de façon claire 

et bien structurée et manifester son contrôle des 

outils d’organisation, d’articulation et de cohésion 

du discours. 
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MODULE I 

 Résumer l’évolution d’une notion 
 Rendre compte d’une « exception françai-

se » 
 Analyser un discours politique contempo-

rain 
 Comparer les modèles d’intégration et de 

promotion professionnelle de différents 
pays 

 Rédiger une lettre administrative 

 

MODULE II 

 Relever des procédés de l’art oratoire 
 Rédiger un discours 
 Interpréter des formulations législatives 
 Étudier les ressorts d’un propos militant 
 Mettre en perspective des regards venus 

d’ailleurs 
 Écrire un dialogue de théâtre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE III 

 Résumer une thèse d’historien 
 Comprendre et synthétiser une conférence 

universitaire 
 Analyser un discours diplomatique 
 Confronter trois façons de parler d’un pro-

jet 
 Construire un raisonnement hypothétique 
 Faire une dissertation 

 

MODULE IV 

 

 Réorganiser des données informatives 
 Définir des courants d’idées 
 Analyser un éditorial 
 Étudier les aspects provocateurs d’un texte 
 Défendre un projet d’urbanisme 
 Faire une synthèse de documents écrits 

PROGRAMME :  

FRANÇAIS UTILISATEUR EXPÉRIMENTÉ C1.2 
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FRANÇAIS UTILISATEUR EXPÉRIMENTÉ C2 

DURÉE :  

Formation individuelle : 60 heures. 

 

PRÉREQUIS : 

  Niveau de français C1.2 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Découverte culturelle de la région à travers de 
documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative  

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• DALF C2 

TARIFS* :  

• En cours collectif : 810 €.   

• En cours particulier :  2700 €.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire sera ca-

pable de : 

 

 Comprendre sans effort pratiquement 

tout ce qu'il/elle lit ou entend. 

 

 Restituer faits et arguments de diverses 

sources écrites et orales en les résu-

mant de façon cohérente. 

 

 S'exprimer spontanément, très couram-

ment et de façon précise et peut rendre 

distinctes de fines nuances de sens en 

rapport avec des sujets complexes. 
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MODULE I 

 Analyser un texte littéraire narratif 
 Expliquer un processus psychique 
 Rendre-compte des implications économi-

ques et psychologiques d’un phénomène 
social 

 Comprendre et reformuler des explications 
techniques 

 Faire une revue de presse 

 

MODULE II 

 Présenter les différentes fonctions de l’art 
 Analyser un texte littéraire descriptif 
 Reformuler la pensée d’un créateur 
 S’exprimer sur les fonctions de la littératu-

re 
 Débattre de l’intérêt de l’éducation artisti-

que 
 Faire la critique d’un spectacle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE III 

 Rendre-compte d’une réflexion sur l’histoi-
re des sciences 

 Argumenter sur des questions d’éthique 
 Prendre positions dans une controverse 

scientifique 
 S’interroger sur les finalités des progrès 

scientifiques et médicaux 
 Rédiger un rapport de stage 

 

MODULE IV 

 

 Expliquer et comparer des projets d’orga-
nisation sociale 

 Analyser des théories économiques et dé-
battre de leur validité 

 Rendre-compte d’actions à but social et hu-
manitaire 

 Élaborer une réflexion personnelle sur la 
notion de bonheur 

 Techniques pour écrire un roman 

PROGRAMME :  

FRANÇAIS UTILISATEUR EXPÉRIMENTÉ C2. 
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FORMATIONS DE FRANÇAIS  

EN MILIEU PROFESSIONNEL 
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FRANÇAIS EN MILIEU PROFESSIONNEL A1  

DURÉE :  

Formation individuelle ou en groupe : 30 heures. 

 

PRÉREQUIS : 

Aucun . 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative  

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• DELF A1   

TARIFS* :  

• En cours collectif : 450 €.   

• En cours particulier 1350 €.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire sera ca-

pable de : 

 

 Comprendre et utiliser des expressions 

familières et quotidiennes ainsi que des 

énoncés très simples qui visent à satis-

faire des besoins concrets. 

 Se présenter ou présenter quelqu’un. 

 Poser à une personne des questions la 

concernant et répondre au même type de 

questions. 

 Communiquer de façon simple si l’inter-

locuteur parle lentement et distinctement 

et se montre coopératif. 

Santiago, Chile 
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MODULE I 

 

 Saluer, prendre congé 

 Présenter quelqu’un / se présenter 

 Demander / donner des informations sur 
l’état civil, la profession, le lieu de travail, 
l’adresse 

 Demander et indiquer l’objet d’une visite 

 Remplir un formulaire 

 Faire des démarches simples pour obtenir 
un document 

 

MODULE II 

 

 Faire connaissance 

 Dire sa profession avec précision 

 Demander / donner des informations per-
sonnelles 

 Exprimer ses goûts 

 Décrire des sensations 

 Parler du temps qu’il fait 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE III 

 

 Utiliser les expressions usuelles au télép-
hone 

 Laisser un message simple sur un répon-
deur 

 Rédiger un courriel simple, un texto 
 Donner des instructions 
 Inviter quelqu’un 
 Exprimer la cause 
 Exprimer une obligation 

 

 

 

MODULE IV 

 

 Réserver / acheter un titre de transport 
 Se débrouiller dans un hôtel 
 Décrire un hôtel et ses caractéristiques 
 Demander / donner des instructions 
 Orienter quelqu’un ou s’orienter dans un 

bâtiment ou une ville 
 Indiquer un prix 
 Se renseigner 
 Demander / donner des indications horaires 

 

MODULE V 

 

 Parler de ses activités quotidiennes 
 Exprimer la fréquence 
 Indiquer des activités sportives 
 Indiquer des actions proches ou des projets 
 Expliquer ses habitudes alimentaires 
 Donner des consignes de travail et deman-

der des explications 
 Donner des appréciations positives 

PROGRAMME :  

FRANÇAIS EN MILIEU PROFESSIONNEL A1  

Santiago, Chile 
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FRANÇAIS EN MILIEU PROFESSIONNEL A2 

DURÉE :  

Formation individuelle ou en groupe : 30 heures. 

 

PRÉREQUIS : 

 Niveau de français A1. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative. 

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• DELF A2   

TARIFS* :  

• En cours collectif : 450 €.   

• En cours particulier 1350 €.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire sera ca-

pable de : 

 

 Comprendre des phrases isolées et des 

expressions fréquemment utilisées en re-

lation avec des domaines de l’environne-

ment quotidien.  

 Communiquer lors de tâches simples et 

habituelles ne demandant qu'un échange 

d'informations simple et direct sur des su-

jets familiers et habituels. 

 Décrire avec des moyens simples sa for-

mation, son environnement immédiat et 

évoquer des sujets qui correspondent à 

des besoins immédiats. 

Buenos Aires, Argentina 
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MODULE I 

 Commander un repas au restaurant 

 Effectuer des achats courants dans des 
magasins ou en ligne 

 Trouver un logement 

 Décrire un appartement 

 Interroger sur / décrire un plat, un produit, 
un logement 

 Demander l’addition, le prix, la somme tota-
le 

 Demander et préciser un choix 

 Rapporter des actions passées 

MODULE II 

 Présenter une entreprise (activité, histori-
que, situation, organisation) 

 Donner des chiffres-clés 

 Décrire des qualités personnelles et pro-
fessionnelles 

 Expliquer simplement un processus de fa-
brication 

 Indiquer la composition d’un produit 

 Indiquer la durée d’une action 

 Comprendre et rédiger un règlement sim-
ple 

MODULE III 

 Comprendre et rédiger une offre d’emploi 
simple 

 Décrire un poste 

 Décrire des compétences et des qualités 
professionnelles 

 Rédiger un CV simple 

 Parler de votre expérience professionnelle 

 Parler des conditions de travail (salaire, 
avantages, congés) 

 

MODULE IV 

 Participer à des actions / discussions sim-
ples concernant l’environnement de travail 

 Décrire son environnement de travail 

 Introduire un sujet dans une réunion 

 Comprendre et rédiger de brèves notes 
pour des besoins professionnels 

 Élaborer un programme et faire le point sur 
les actions en cours ou à venir 

 Indiquer un résultat et décrire une évolution 

 Donner des consignes 

 Interroger sur un programme / un projet / 
un dossier 

 Faire / accepter une suggestion 

MODULE V 

 Suivre des instructions sur une boîte vocale 

 Effectuer des opérations bancaires simples 

 Nommer les parties du corps et décrire des 
symptômes 

 Raconter brièvement un évènement 

 Rédiger une lettre de réclamation simple 

 Faire une déclaration orale ou écrite suite à 
un vol 

 Décrire une personne 

 

PROGRAMME :  

FRANÇAIS EN MILIEU PROFESSIONNEL A2 

Buenos Aires, Argentina 
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FRANÇAIS EN MILIEU PROFESSIONNEL B1.1 

DURÉE :  

Formation individuelle ou en groupe : 60 heures. 

 

PRÉREQUIS : 

  Niveau de français A2. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative  

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• .DELF B1 

TARIFS* :  

• En cours collectif : 900 €.   

• En cours particulier : 2700€.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire sera ca-

pable de : 

 

 Comprendre les informations factuelles 

quand un langage clair et standard est 

utilisé et s'il s'agit de choses familières 

dans le travail, à l'école, aux loisirs, etc. 

 Communiquer avec une certaine as-

surance sur des sujets familiers et dans 

ses domaines d’intérêt. 

 Échanger, vérifier et confirmer des in-

formations, faire face à des situations 

moins courantes et expliquer pourquoi 

il y a une difficulté.  

 Exprimer sa pensée sur un sujet abs-

trait ou culturel comme un film, des li-

vres, de la musique, etc. 

 Développer une argumentation suffisa-

mment bien pour être compris sans dif-

ficulté la plupart du temps. 

Barcelona, España 
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MODULE I 

 

 Faire connaissance avec de nouveaux co-
llaborateurs 

 Décrire une fonction / une mission 

 Faire un bilan simple de votre premier mois 
de travail 

 Indiquer des tâches passées ou en cours 

 Présenter des locaux de votre entreprise 

 Echanger des conseils pour une bonne in-
tégration dans l’entreprise 

 

MODULE II 

 Décrire des caractéristiques et des 
fonctionnalités 

 Promouvoir un produit / un service 

 Exprimer un besoin 

 Indiquer des critères d’excellence 

 Raconter l’historique d’une entreprise, d’un 
produit, d’un service 

 Faire une proposition de service 

 

 

 

 

MODULE III 

 

 Prendre des rendez-vous et les planifier 

 Indiquer un empêchement 

 Formuler un souhait 

 Présenter votre organisation au travail 

 Donner des explications 

 Discuter de problèmes ou de difficultés 
d’organisation au travail 

 Interagir en réunion 

 Rédiger un compte-rendu de réunion sim-
ple 

 

PROGRAMME :  

FRANÇAIS EN MILIEU PROFESSIONNEL B1.1 

Barcelona, España 
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FRANÇAIS EN MILIEU PROFESSIONNEL B1.2 

DURÉE :  

Formation individuelle ou en groupe : 60 heures. 

 

PRÉREQUIS : 

  Niveau de français B1.1 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative  

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• DELF  B1  

 

TARIFS* :  

• En cours collectif : 900 €.   

• En cours particulier : 2700€.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire sera ca-

pable de : 

 Comprendre les points essentiels quand 

un langage clair et standard est utilisé 

et s'il s'agit de choses familières dans le 

travail, à l'école, dans les loisirs, etc. 

 

 Être autonome dans la plupart des si-

tuations rencontrées en voyage dans 

une région où la langue cible est parlée. 

 

 Produire un discours simple et cohérent 

sur des sujets familiers et dans ses do-

maines d’intérêt. 

 

 Raconter un évènement, une expérience 

ou un rêve, décrire un espoir ou un but 

et exposer brièvement des raisons ou 

explications pour un projet ou une idée.  

Madrid, España 
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MODULE I 

 

 Réaliser une enquête / un sondage 

 Mener un entretien de vente 

 Échanger sur des conditions de vente 

 Présenter un nouveau produit 

 Décrire des problèmes informatiques 

 Inciter / convaincre / formuler des réticen-
ces 

 Exprimer / répondre à des oppositions, des 
objections 

 Indiquer des objectifs 

 

MODULE II 

 

 Parler d’un parcours professionnel et faire 
part de motivations 

 Exprimer une volonté / un souhait 

 Parler d’un mode d’organisation 

 Donner des indications de durée 

 Réagir lors d’un problème 

 Faire des recommandations 

 Rendre-compte d’une mission 

 Exprimer le but d’une action 

 Préciser la manière de faire 

 Indiquer des situations hypothétiques 

MODULE III 

 

 Échanger à propos d’un évènement profes-
sionnel et de son organisation 

 Inviter à un évènement professionnel 

 Faire un discours simple 

 Faire le bilan simple d’un évènement pro-
fessionnel 

 Décrire des actions à venir 

 Indiquer des intentions 

 Donner des indications sur le lieu / le mo-
ment / le thème / le programme d’un 
évènement 

 

 

 

PROGRAMME :  

FRANÇAIS EN MILIEU PROFESSIONNEL B1.2 

Madrid, España 
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FRANÇAIS EN MILIEU PROFESSIONNEL B2.1 

DURÉE :  

Formation individuelle ou en groupe : 60 heures. 

 

PRÉREQUIS : 

  Niveau de français B1.2 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative  

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

• DELF B2 

 

TARIFS* :  

• En cours collectif : 900 €.   

• En cours particulier : 2700€.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire 

sera capable de : 

 Comprendre des sujets se rencontrant 

normalement dans la vie personnelle, 

sociale, universitaire ou professionnelle 

quand un langage standard est utilisé. 

 Utiliser la langue avec aisance, correc-

tion et efficacité dans une gamme éten-

due de sujets. 

 Communiquer spontanément avec un 

bon contrôle grammatical sans donner 

l’impression d’avoir à restreindre ce 

qu’il/elle souhaite dire. 

 Développer méthodiquement une pré-

sentation ou une description soulignant 

les points importants et les détails per-

tinents. 

Madrid, España Bogotá, Colombia 



CATALOGUE FORMATIONS  

PLAZA MAYOR - LA FHIP 

 33 

MODULE I 

 Participer à un remue-méninges 

 Travailler sur un document partagé 

 Inciter quelqu’un à faire part de ses idées 

 Proposer une idée / donner votre opinion 

 Planifier / élaborer un planning en concer-
tation 

 Suggérer des modifications 

 Décrire un arrangement 

 Échanger sur l’organisation au travail 

 Indiquer des périodes de congé 

 

MODULE II 

 Discuter un contrat de travail 

 Décrire un salaire et des avantages finan-
ciers 

 Interagir lors d’un différend 

 Participer à un entretien d’évaluation 

 Demander un avis / formuler des préféren-
ces 

 Introduire des explications ou des exem-
ples 

 Échanger à propos d’une démission 

 Exprimer son exaspération 

 

MODULE III 

 Recevoir des clients mécontents 

 Faire des réclamations / rédiger un cou-
rrier de réclamation 

 Expliquer les motifs d’une réclamation 

 Gérer une réclamation / proposer un arran-
gement 

 Conseiller à propos de problèmes de paie-
ment 

 Indiquer des conditions de vente 

 

PROGRAMME :  

FRANÇAIS EN MILIEU PROFESSIONNEL B2.1 

Madrid, España Bogotá, Colombia 
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FRANÇAIS EN MILIEU PROFESSIONNEL B2.2 

DURÉE :  

Formation individuelle ou en groupe : 60 heures. 

 

PRÉREQUIS : 

  Niveau de français B2.1 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Test de placement. 

• Formation à distance et/ou en présentiel  

• Apports théoriques et pratiques. 

• Exercices individuels. 

• Détection et correction autonomes des erreurs. 

• Travail sur documents authentiques. 

• Mises en situation et jeux de rôle. 

• Approche communicative  

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Évaluation continue. 

CERTIFICATION : 

 

• DELF B2  

 

TARIFS* :  

• En cours collectif : 900 €.   

• En cours particulier : 2700€.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

À la fin de la formation le stagiaire sera      

capable de : 

 

 

 Comprendre le contenu essentiel de sujets 

concrets ou abstraits dans un texte com-

plexe, y compris une discussion technique 

dans sa spécialité.  

 Communiquer avec un degré de spontanéité 

et d'aisance tel qu'une conversation avec un 

locuteur natif ne comportant de tension ni 

pour l'un ni pour l'autre.  

 S’exprimer de façon claire et détaillée sur 

une grande gamme de sujets,: 

 Emettre un avis sur un sujet d’actualité. 

 Exposer les avantages et les inconvénients 

de différentes possibilités. 

Madrid, España Monterrey, México 
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MODULE I 

 Commenter la place du travail dans la vie 

 Faire des hypothèses 

 Faire la promotion d’une entreprise 

 S’informer sur un poste et préparer un en-
tretien professionnel 

 Donner son avis sur des sujets d’actualité 
portant sur le monde du travail 

 Débattre des conditions de bien-être au 
travail 

 

MODULE II 

 Présenter une œuvre d’art 

 Rédiger un commentaire critique 

 Exprimer son opinion sur la qualité d’un 
restaurant 

 Identifier et comparer des plats et des sa-
veurs 

 Donner son avis sur le marketing alimen-
taire 

 Débattre sur l’art et l’engagement 

 Donner son point de vue sur les lieux d’ex-
position des œuvres d’art 

MODULE III 

 Convaincre et faire la promotion d’une as-
sociation 

 Repérer différents registres de langue dans 
des contextes différents et choisir le regis-
tre approprié à la situation 

 Rapporter des propos 

 Exposer ses convictions 

 Argumenter sur l’importance d’apprendre 
les langues étrangères 

 Faire une synthèse de documents 

MODULE IV 

 Débattre sur les solutions pour changer le 
monde 

 Réagir par écrit pour sauvegarder la nature 

 Questionner, remettre en question des mo-
des de consommation 

 Exprimer son accord ou son désaccord sur 
des projets de vie en communauté 

 Argumenter sur les enjeux de mouvements 
culturels et politiques alternatifs 

 

 

PROGRAMME :  

FRANÇAIS EN MILIEU PROFESSIONNEL B2.2 

Madrid, España Bogotá, Colombia Monterrey, México 
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FORMATIONS POUR LA PRÉPARATION 

D’EXAMENS DE FRANÇAIS 
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PRÉPARATION AUX EXAMENS DELF-DALF (tous niveaux) 

DURÉE :  

Formation individuelle ou en groupe : 15 heures. 

 

PRÉREQUIS : 

Niveau de français de l'examen DELF ou DALF visé.. 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Formation à distance et/ou en présentiel  

• Des exercices pratiques pour chacune des 
épreuves du DELF. 

• Une attestation sera remise au stagiaire en fin 
de formation. 

 

CERTIFICATION : 

• DELF A1,A2,B1,B2, 

• DALF C1,C2. 

 

TARIFS* :  

• En cours collectif : 225€.   

• En cours particulier : 675€.  

* Ces tarifs n´incluent pas les tarifs des examens certifiants.  

OBJECTIFS :  

Connaître la structure de l'examen du DELF/DALF 

et ses différentes épreuves. 

Développer des stratégies pour réussir les exa-

mens. 

Madrid, España Monterrey, México 

PROGRAMME:  

MODULE I 

 La structure de l'examen DELF./DALF 

MODULE II 

 Épreuve de compréhension orale:  

exercices et stratégies. 

MODULE III 

 Épreuve de compréhension écrite :  exer-
cices et stratégies. 

MODULE IV 

 Épreuve de production et interaction 
écrite : exercices et stratégies. 

MODULE V 

 Épreuve de expression et interaction 
orale : exercices et stratégies. 

Préparation au DALF C2 : 

 Cet examen ayant une structure différente, 
le programme de préparation se fera en 3 
modules :  

 Module 1 : La structure de l’examen 

 Module 2 : Épreuve de compréhension et 
production orales : exercices et stratégies 

 Module 3 : Épreuve de compréhension et 

production écrites : exercices et stratégies 


