Initiation et niveau intermédiaire Portugais

Intitulé de la formation
Initiation et niveau intermédiaire Portugais

Objectif général de la formation
Développer la compréhension écrite et orale et la capacité à communiquer en Portugais à l’aide de
phrases et formules adaptées pour des voyages et le travail.

Objectifs pédagogiques de la formation
• Être en capacité de converser lors de voyages au Portugal ou au Brésil
• Être en capacité de converser lors d’entretiens professionnels.
Prérequis
Aucun
Durée de la formation
30 h par modules de 2h
Programme
•

Se présenter (son travail, ses loisirs) et présenter autrui (formules d’introduction)

•

Epeler, dire et comprendre les chiffres et horaires

•

Réserver un billet d’avion, d’hôtel, un restaurant

•

Demander et suivre des indications de chemin lors de voyages

•

Commander un repas et comprendre un menu

•

Proposer et demander à l’aide de verbes modaux

•

Poser des questions et développer la fluidité d’expression avec des choix grammaticaux
efficaces

•

Développer la compréhension orale (accentuation et voyelles réduites)

•

Développer une compétence en lecture active de documents d’entreprise et articles de
presse

•

Accroître son vocabulaire de manière systématique en lisant des textes en rapport avec ses
loisirs et son activité professionnelle

•

Décrire un

•

Processus de fabrication en étapes
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Moyens pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•

Dialogues
Exercices pratiques
Mise en situation, jeux de rôles
Fiches guide de grammaire
Kits de vocabulaire
Ressources d’auto-formation en ligne
Evaluation des compétences acquises

Public concerné
•
•
•

Personne désirant voyager
Personne désirant développer une activité professionnelle au Portugal ou au Brésil
Désir personnel

Formatrice
De père français et de mère brésilienne : maîtrise parfaite des 2 langues. Propose depuis plus de 30
ans des formations pour les français désirant parler Portugais et pour les étrangers de toutes
nationalités, des formations en français (FLE) afin de maîtriser tous les méandres de notre langue.
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