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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Etre formé (e) afin de mesurer le niveau de connaissance et de compétences en langue
française.

Programme de la formation
Compréhension écrite - QCM 1 heure - 50 questions - 300 points
L'épreuve de compréhension écrite rassemble 4 sections, comprenant 50 questions
(questions 1 à 50) :
SECTION A : 10 questions - Définir le contexte d'un document (où ? qui ? à qui ? quand ?
dans quel but ?).
SECTION B : 25 questions - Comprendre un document en détail, comprendre des
informations-clés.
SECTION C : 10 questions - Comprendre l'organisation et la logique d'un texte.
SECTION D : 5 questions - Comprendre le sens général d'une phrase.
Type de textes : Articles de presse, notes, graphiques, petites annonces, courrier
des lecteurs, Textes à trous, Textes dans le désordre, Phrases à reformuler
Compréhension orale - QCM 40 minutes - 60 questions - 360 points
L'épreuve de compréhension orale rassemble 4 sections comprenant 60 questions
(questions 51 à 110).
SECTION A : 8 questions - Associer des illustrations à des messages oraux.
SECTION B : 26 questions - Comprendre des messages courts : sens général et contexte
SECTION C : 16 questions - Comprendre en détail des messages longs, déterminer des
intentions et des opinions.
SECTION D : 10 questions - Reconnaître et différencier des sons.
Type de documents : Dialogues, récits, descriptions, messages téléphoniques, annonces
publiques, extraits d'émissions de radio, interviews...
Phrases courtes
Lexique et structure - QCM 30 minutes - 40 questions - 240 points
L'épreuve de lexique et structure rassemble 4 sections, comprenant 40 questions (questions
111 à 150)

SECTION A : 10 questions - Tester vos connaissances lexicales dans des phrases isolées.
SECTION B : 5 questions - Comprendre le sens d'un mot dans un texte.
SECTION C : 20 questions - Tester vos connaissances des structures grammaticales
françaises.
SECTION D : 5 questions - Repérer des erreurs grammaticales.
Type de supports : Phrases à trous - Texte court contenant des mots à substituer - Texte
contenant des erreurs à repérer
Expression écrite - 1 heure - épreuve ouverte
L'épreuve d'expression écrite rassemble 2 sections (2 exercices) :
SECTION A : Le candidat doit raconter une histoire en utilisant les temps du passé.
SECTION B : Le candidat doit exprimer son point de vue et argumenter pour le défendre.
Type de documents : Débuts d'articles de presse, Exposés de questions de la vie courante
Expression orale - 15 mn - épreuve ouverte
L'épreuve d'expression orale rassemble 2 sections (3 exercices) :
SECTION A : Durée de l'entretien : 5 minutes - Jeu de rôle - situation formelle
Objectifs : Obtenir des renseignements, recueillir des informations.[...]

Validation et sanction
Attestation

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
6 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme.</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CCIM Formation
Formation Professionnelle
Rue Edmond AUBIN
Quartier Case Navire
97233 - Schœlcher
Responsable :
Téléphone fixe : 0596 42 78 78
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Vesna MILANOVIC
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CCIM Formation
SIRET: 18972002200210
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :

Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 17/06/2020 au 18/12/2020
débutant le : 17/06/2020
Adresse d'inscription
CCIM Formation
Formation Professionnelle
Rue Edmond AUBIN
Quartier Case Navire
97233 - Schœlcher
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
CCIM Formation
SIRET : 18972002200210
Adresse
CCIM Formation
Formation Professionnelle
Rue Edmond AUBIN
Quartier Case Navire
97233 - Schœlcher
Téléphone fixe : 0596 42 78 78
Contacter l'organisme

