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Formation Langues - Niveau Débutant –  
Bright Langages 

 

Langues concernées au choix : 
 Anglais  
 Allemand  
 FLE 

 

Public : 
Elèves, étudiant(e)s, salariés ou demandeurs d’emploi… souhaitant se remettre à niveau en vue d’une réussite scolaire, 
reconversion, d’une entrée en formation qualifiante, préparation à un concours ou loisirs et voyages. 
  

Pré requis : 
Aucun pré-requis demandé 
 

Objectifs et aptitudes visées: 
 Compréhension : repérer les mots clés d'un dialogue ou d'un texte simple, afin de pouvoir en reconstituer l'idée. 
 Expression : parler d'un évènement qui a lieu dans le présent ou s'est déroulé dans le passé. 
 Demander ou fournir un renseignement à quelqu'un. Mener une discussion simple et donner son avis. 

 

Contenu et niveaux: 
 LE GROUPE NOMINAL 

 
 L'article défini et indéfini et certains indénombrables. 
 L'expression de quantités indéfinies, 
 Les pronoms personnels, démonstratifs, relatifs et possessifs. 
 La comparaison (formation du comparatif et du superlatif). 

 
 LE GROUPE VERBAL 

 
 Les temps simples et progressifs au présent et au passé (les valeurs du prétérit par rapport au passé 

composé), le conditionnel. 
 Quelques éléments de modalité, 
 L'emploi des formes verbales  

 
 LA SYNTAXE 

 
 Affirmation, négation et interrogation. 
 La proposition relative. 
 Un premier aperçu de l'emploi de prépositions clés et des mots de liaison les plus courants. 

 
 
 

 LE VOCABULAIRE 
 
 Le téléphone. 
 La vie quotidienne. 
 La prise de messages. 
 Comme pour chacune de nos formations individuelles, le programme est adapté et personnalisé au contexte et 

au niveau précis du stagiaire. 
 

Validation : 
 Passage de la certification Bright Langages 
 A la fin de la formation, les apprenants recevront une attestation de fin de formation accompagnée d’une grille 

synthétique des compétences acquises. 
  

 

Matériel et méthodes pédagogiques : 

Travail sur des supports variés et des documents remis aux apprenants. Tout le matériel pédagogique est fourni. 

Méthodes pédagogiques variées (active et participative) afin de permettre aux apprenants d’être acteurs de leurs parcours de 

formation. 
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Durée : 40 heures 

Session: du 18/12/2021 au 31/12/2021 
La durée de la formation sera établit suite au passage du test de positionnement initial. Plusieurs formules sont possibles et à la 
carte, à partir de 6 heures de cours, 

 
 

Plages horaires : 
Le matin : 08h à 12h 
Après-midi : 13h à 20h 
Horaires modifiables selon les disponibilités de l’apprenant 
  

Conditions d’accès : 
Sur dossier d’inscription dument complété suivi d’un entretien avec un membre de l’équipe pédagogique après passage du test 
de positionnement. Clôture des inscriptions le 11/12/2021. 
 

Inscription : 
Toute l’année en fonction des places disponibles. Les dossiers d’inscription et formalités administratives sont à finaliser 14 jours 
au plus tard avant la date de démarrage de la formation. 
 

Modalités de déroulement : 
 Ateliers collectifs et/ou individuels en présentiel selon demande et besoin. 
 Formations dispensées en INTER et INTRA 
 Un test de positionnement suivi d’un entretiens individuels sont systématiques afin d’adapter la formation aux besoins 

des demandeurs. 

Modalités de d’évaluation : 
Passage de la certification Bright Langages 

Tarifs : 
50€/h HT 
2000€ HT pour la session 
2400€ TTC  
 

Effectif : 
Mini : 1   Maxi : 8 

Spécificités et accessibilité : 
Nous sommes à l’écoute de votre projet et de vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter. Possibilité de dispenser les 
formations en INTRA pour les personnes en situation de handicap ou avec des besoins spécifiques 

Nous contacter : 
Nom du contact : Nicolas KNOLL 

Adresse : 62, route de Schirmeck – 67200 Strasbourg 

Tel : 03.88.30.54.01 

Mail : strascours@bbox.fr 

 


