
 

Calendrier et tarifs du 2 MAI AU 30 JUIN 2023  
 

FRANÇAIS ORAL, niveau 1 débutant  vocabulaire, phonétique, dialogues, conjugaison  
 

6 heures par semaine          lundi et jeudi de 16h30 à 18h30, vendredi de 11h15 à 13h15            
du jeudi 4 mai  au vendredi 30 juin      44h    242 euros* 

 

         

FRANÇAIS ORAL, niveau 1/2  faux -débutant  vocabulaire, phonétique, dialogues, grammaire 
 

4 heures par semaine                  mercredi et vendredi de 14h15 à 16h15 
       

du mercredi 3 mai  au vendredi 23 juin      30h    165 euros* 
      

FRANÇAIS ORAL, niveau 2  intermédiaire  grammaire, conjugaison, dialogues, textes  
 

4 heures par semaine             mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 

du mercredi 3 mai  au vendredi 23 juin      30h    165 euros* 
 

      

FRANÇAIS ORAL niveau 3 avancé  grammaire, compréhension et expression orales, textes 
 

2 heures par semaine                     mercredi de 18h45 à 20h45                     

du mercredi 3 mai  au mercredi 21 juin      16h    104 euros* 
 

      

FRANÇAIS ÉCRIT niveau 3 avancé  grammaire, dictées, expression écrite, textes    
 

2 heures par semaine                     mardi de 18h45 à 20h45 
 

du mercredi 3 mai  au mercredi 21 juin      16h    104 euros* 

 

FRANÇAIS ÉCRIT niveau 2 intermédiaire  conjugaison, vocabulaire, dictées, textes, lecture 
 

2 heures par semaine                   mardi de 14h15 à 16h15     
du mardi 2 mai  au mardi 20 juin      16h    88 euros* 

 

 

FRANÇAIS ÉCRIT  niveau 1/2 remise à niveau   orthographe simple, lecture, dictées 
 

4 heures par semaine                     lundi et jeudi de 14h15 à 16h15          

du jeudi 4 mai  au jeudi 22 juin      24h    30 euros par mois** 
       

 

ALPHABÉTISATION niveau 2  syllabes, textes simples, écriture, initiation grammaire et conjugaison 
 

4 heures par semaine                   mercredi et vendredi de 9h à 11h                  

du mercredi 3 mai  au vendredi 30 juin      34h    25 euros par mois** 
 

         

ALPHABÉTISATION niveau 1  syllabes, graphies, mots simples, lecture de phrases simples, phonétique 
 

4 heures par semaine – groupe A       mardi et jeudi de 9h à 11h    
du mardi 2 mai  au jeudi 29 juin      34h    25 euros par mois** 

 

 

FRANÇAIS ÉCRIT  niveau 1 lecture et compréhension, grammaire et  conjugaison de base, écriture 
 

4 heures par semaine – groupe B      lundi et jeudi de 18h45 à 20h45  

du jeudi 4 mai au jeudi 29 juin      34h    25 euros par mois**  
      

Jours fériés : lundi 8 mai (Armistice 1945) ; jeudi  18 et vendredi 19 mai (Ascension) ; lundi 29 mai ( Pentecôte) ; 
 

Stages intensifs du 3 au 27 juillet : français oral  débutant, faux débutant et intermédiaire + ; 
alphabétisation faux débutants  

 
Conditions de participation aux activités  : 
 

- adhésion annuelle et individuelle à l'association: 15 euros   
détail des tarifs : particuliers : inscription au trimestre  

possibilité de paiement échelonné 
associations  entreprises et 

administrations  
* coût horaire *5,5 euros /h ou *6,5 euros /h (FLE3, FE3) *6 ou *7 euros /h (FLE3, FE3) * **8 euros /h 
** coût mensuel **25 euros ou **30 euros  **6 euros / h  * **8 euros /h 
- frais de dossier pour prise en charge association / institution / entreprise : 30 euros par an  en sus du coût de la formation. 

 

Permanences (informations, tests et inscriptions) 
mardi de 17h à 18h30, mercredi et jeudi de 11h à 13 h  

 
Association régie par la loi du 01 juillet 1901,  déclarée le 28/03/96 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, enregistrée sous le n° 3/29350. 
Déclaration d'Existence d' Organisme de formation DRTEFP PACA  n° 93130718713. Cette déclaration ne vaut pas agrément de l’Etat. 

Organisme de formation référençable DataDock (Formation Continue des salarié-es). Organisme non assujetti à la T.V.A. 
Siret: 409 438 405 00022, NAF: 8559 B (autres enseignements). 

Siège social : 5, rue des Fabres 13001 Marseille – tél : 04 91 91 40 23 / 07 81 41 40 80 
E-mail : asso.transcultures@free.fr  site internet : http://asso.transcultures.free.fr



 

ASSOCIATION TRANSCULTURES 5, rue des Fabres, 13001 Marseille. Tél: 04 91 91 40 23 / 07 81 41 40 80 
 
 

FORMATION LINGUISTIQUE - PROGRAMME ANNUEL  
 

 

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE  
 

FRANÇAIS ORAL  niveau 1 débutant  
Ce cours s'adresse aux personnes qui ne comprennent 
pas et qui ne parlent pas le français. 
Objectifs et moyens : comprendre et se faire 
comprendre dans la vie quotidienne, dialogues courts, 
vocabulaire, conjugaison, phonétique 
- se présenter, demander et donner des informations sur 
le lieu, le temps et les activités 
- exprimer ses goûts, sa volonté, ses devoirs, ses 
possibilités 
Grammaire  
- groupe nominal : articles, adjectifs, prépositions 
- verbes : infinitif, présent de l’indicatif, futur proche 
- phrase simple : affirmation, négation, interrogation 
 
FRANÇAIS ORAL  niveau  1/2 faux débutant   
Ce cours s'adresse aux personnes qui ont quelques 
bases, qui ne comprennent pas assez bien, qui parlent 
peu le français.  
Objectifs et moyens  : comprendre et se faire 
comprendre dans la vie quotidienne, dialogues, 
vocabulaire, textes courts, conjugaison, phonétique  
- se déplacer, chercher et donner des informations sur le 
lieu et le temps et les activités 
- raconter une journée, la semaine, donner son avis 
Grammaire  
- prépositions, articles, noms, adjectifs, pronoms 
compléments 
- verbes : présent et passé composé de l’indicatif, futur 
proche 
- phrase simple : affirmation, négation, interrogation, 
exclamation 
 
FRANÇAIS ORAL niveau 2 intermédiaire  
Ce cours s'adresse aux personnes ayant acquis des 
bases grammaticales dans un cadre formel  ou informel 
(famille ou voyages) 
Objectifs et moyens : comprendre et se faire 
comprendre sur des thèmes familiers, vocabulaire 
- se renseigner, informer sur le lieu, le temps, la façon 
- expliquer, présenter son avis, raconter 
Grammaire  
- consolidations : présent, passé composé, déterminants 
- verbes : passé composé et imparfait combinés, futur 
simple, conditionnel, impératif 
-phrases: prépositions, négation, pronoms compléments 
 
FRANÇAIS ORAL niveau 3  avancé  
Ce cours s'adresse aux personnes qui communiquent 
assez aisément en français et qui souhaitent combler 
des lacunes grammaticales et se perfectionner. 
Objectifs et moyens : comprendre et se faire 
comprendre sur des sujets d'actualité, de société, textes 
- écouter, raconter un événement, s'informer 
- exprimer un souhait, développer un sujet 
Grammaire  
- consolidations : indicatif, négation, interrogation 
- verbes: temps composés (passé et futur), conditionnel 
subjonctif et impératif 
- phrase complexe : déterminants, prépositions, 
pronoms compléments et relatifs 

FRANÇAIS ÉCRIT 
 

ALPHABÉTISATION  niveau 1  débutant   
Ce cours s'adresse aux personnes qui ne savent ni lire 
ni écrire en français mais qui le comprennent et le 
parlent. 
Objectifs et moyens   reconnaître et former des mots 
simples, lecture simple, phonétique 
- voyelles, consonnes, syllabes, graphies de voyelles 
- énoncés courts, phrases simples 
 
ALPHABÉTISATION  niveau 2  perfectionnement   
Ce cours s'adresse aux personnes qui ont eu peu de 
contacts avec l’écrit, mais qui comprennent  le français 
et le parlent. 
Objectifs et moyens lire des textes courts, écrire des 
mots et des phrases courtes, syllabes et graphies, 
phonétique 
initiation à la grammaire :   
- groupe nominal : article, nom, adjectif (masculin, 
féminin, singulier, pluriel) 
- notions de verbes, conjugaison de base 
 

FRANÇAIS ÉCRIT niveau 1 et 1 -2 remise à niveau   
Ce cours s'adresse aux personnes qui comprennent et 
se font comprendre en français mais qui lisent ou 
écrivent mal, ils ont eu peu de contacts avec l’écrit.  
Objectifs et moyens : comprendre des textes courts et 
écrire, orthographe simple, lecture, dictées 
Grammaire  
- groupe  nominal : déterminant, nom, adjectif, négation 
- verbes : présent, futur proche, passé composé 
- sons et graphies: voyelles, liaisons, majuscules  
 
FRANÇAIS ÉCRIT niveau 2  intermédiaire  
Ce cours s'adresse aux personnes qui comprennent et 
se font comprendre en français, qui souhaitent améliorer 
l'orthographe et l'expression écrite. 
Objectifs et moyens : comprendre des textes simples, 
améliorer la lecture, écrire des textes (majuscules, 
ponctuation), orthographe, vocabulaire, dictées  
Grammaire  
- accords : déterminants, noms, adjectifs  
- terminaisons de l'infinitif, présent, participe passé 
- voyelles combinées, accents, doubles consonnes 
 
FRANÇAIS ÉCRIT niveau 3  avancé  
Ce cours s'adresse aux personnes qui maîtrisent la 
langue orale, qui souhaitent se perfectionner à l'écrit. 
Objectifs et moyens : lire des textes longs, prendre des 
notes et produire des écrits, orthographe, dictées 
Grammaire   
- accords et mots invariables (adjectifs, adverbes) 
- terminaisons verbales: infinitif, conditionnel, subjonctif 
- phrase complexe : prépositions, pronoms relatifs  
- doubles consonnes, accents 
 
 

PERMANENCES  
accueil, tests de niveau et inscriptions :  
- mardi de 17h à 18h30  
- mercredi et jeudi de 11h à 13h

 


