
 Le CRIJ de CACHAN vous propose des cours de  
 

                       FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE adultes) 
Maison de l’Amitié au 94 Rue Etienne Dolet, 94230 Cachan 

 
 
 
 
 
 
 
 
Durant ces cours, vous pourrez apprendre le français ou améliorer vos connaissances de la langue. Vous 
vous entraînerez dans toutes les activités langagières, aussi bien en compréhension de l'écrit et de l'oral 
qu'en expression écrite et orale. 
 
Niveau 1 : grand débutant /débutant 
 
Public : Toute personne scolarisée dans sa langue maternelle n’ayant pas ou peu de compétences 
en français. Niveau visé : A1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). 
 
Objectifs du cours : Comprendre des informations simples. Communiquer sur soi et sur ses besoins 
immédiats. S’initier à la culture française. Comprendre et produire des discours simples du 
quotidien. Se familiariser avec des supports rencontrés dans la vie courante (formulaires 
administratifs, invitations, recettes, plans de ville, de métro, brochures de musées…).  
 
Calendrier : Chaque mercredi de 17h à 18h30. 
 
 
Niveau 2 : intermédiaire / avancé 
 
Public : Toute personne avec le niveau minimal de compétences en français. Niveaux visés : A2/B1 
du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). 
  
Objectifs du cours : Comprendre des informations simples, des détails personnels et familiaux. 
Communiquer sur soi et sur ses besoins immédiats, sur des sujets familiers, sur son environnement, 
son quotidien, son expérience, échanger sur des grandes questions de société. 
Les cours s’articulent autour : 
- de la familiarisation avec des supports rencontrés dans la vie courante (articles de journaux, 
petites annonces, extraits de films, d’interviews…). 
- d’échanges sur les grands aspects de la culture française et des cultures du monde. 
- du travail sur la langue (vocabulaire, conjugaison, grammaire). 
 
Calendrier : Chaque mercredi de 18h30 à 20h. 
 
Dans les deux groupes (Niveau 1 et Niveau 2), l’effectif réduit permet un travail personnalisé, répondant 
aux besoins et objectifs de chacun.e : aide pour les démarches administratives, la rédaction de CV et de 
lettres de motivation par exemple. L’apprentissage repose sur les échanges et l’entraide, dans une 
ambiance conviviale, chaleureuse… Et studieuse ! 
Pour plus de renseignements, merci de contacter Danielle au 06 81 53 60 95 ou Hélène au 06 63 02 12 94,  


