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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Test Bright Language - test d'évaluation Russe - Code CertifInfo 85586
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 236381 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Pour perfectionner la langue et communiquer avec aisance Approfondir les compétences
langagières et communiquer dans des situations courantes et professionnelles Chaque
leçon est organisée autour d'un sujet à étudier qui permet de réviser le vocabulaire, les
fonctions et les spécificités linguistiques. Parmi les sujets : réunion, téléphone, accueil,
correspondance écrite, informatique, métiers, négociation, rapports, compréhension de
documents spécifiques.
Objectifs
être capable de communiquer de façon simple dans des situations familières
pouvoir s'exprimer et répondre aux questions sur des sujets familiers
lire les mots et les expressions simples
écrire des mots et des phrases isolées (nom, nationalité, adresse et

Programme de la formation
Contenu pédagogique
grammaire
l'alphabet et l'écriture russes
la prononciation
le nom (genre, nombre)
l'adjectif (genre, nombre)
le système des cas
verbes au présent

verbes de mouvement
verbes au passé
expression orale
se présenter, décrire un endroit, poser des questions correctement
expressions toutes faites, formules de politesse
conversation simple par téléphone
compréhension orale
comprendre des questions et des monologues simples
Support pédagogique
Apprentissage multimédia avec exercices de reconnaissance vocale au Centre de
Ressources
« Je parle russe 1! »
Activités pédagogiques diverses pour développer l'aisance de communication à l'oral, jeux
de rôles
Le cours nécessite un travail régulier pour garantir une bonne progression !

Validation et sanction
-

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Handicapé, Jeune, Public en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Entretien et tests
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Pas de pré-requis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
12 RUE DE L'INDUSTRIE
64600 - Anglet
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Sylvie CORMIER
Téléphone fixe : 0559086774
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
LE CLUB DES LANGUES SARL
SIRET: 52834039100010
64600 Anglet
Responsable : Sylvie CORMIER
Téléphone fixe : 3674564261
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/10/2019 au 31/12/2020
débutant le : 02/10/2019
Adresse d'inscription
12 RUE DE L'INDUSTRIE
64600 - Anglet
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
LE CLUB DES LANGUES
SIRET : 52834039100010
Adresse
12 rue de l'Industrie
64600 - Anglet
Téléphone fixe : 0559086774
Contacter l'organisme

