
PROGRAMME_________________________________________________________

Formation en présentiel ou à distance disponible
toute l'année. Dates à déterminer avec le stagiaire.

90  heures

4 470€ T.T.C

En présentiel ou 
à distance

Certificat de
réalisation et
passage de la
certification
professionnelle
choisie

OBJECTIF DE LA FORMATION___________

Développer les compétences de base en
écriture et en lecture. 
S'approprier les expressions
linguistiques indispensables à la
compréhension de l’autre et permettant
d’échanger avec des interlocuteurs.
Maîtriser l’intonation et travailler la
prononciation
Maîtriser les bases syntaxiques et
grammaticales.

ARABE GÉNÉRAL 

Demandeurs d'emploi , salariés ou étudiants.
Public scolarisé dans sa langue maternelle
débutant ou grand débutant en langue arabe.

Apprentissage des règles de
grammaire nécessaires à la bonne
lecture et écriture.
Analyse grammaticale des textes.
La conjugaison : le présent et le
passé.
Les pronoms démonstratifs au
pluriel / Les pronoms interrogatifs.
Le verbe, le nom et le C.O.D.
Les prépositions.
Les adjectifs et les couleurs.
Les adverbes de liaisons et de
temps.
Les lettres lunaires et solaires.
La négation de phrase nominale et
la négation de phrases verbales.

3. Mise en situation sur  les thèmes
étudiés :

MODALITE D'ORGANISATION

 Programme de formation niveau A1
 

Les présentations
Les couleurs et les chiffres
Le monde arabe
Décrire  sa ville
La famille
Les études et la vie
professionnelle
Le temps et l'espace
Les jours, les mois et les saisons
La maison

2.Etude de textes et dialogues
selon les thèmes suivants :

PUBLIC, PREREQUIS_____________________

Code écrit et prononciation
phonétique des lettres.
Lecture et écriture des mots simples.

1.Apprentissage de la lecture et de
l'écriture 
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Pour plus de renseignements ,
contactez-nous au 07.66.26.25.90  ou
par mail  à l'adresse :
formation.alcham@gmail.com

Formation individualisée à partir d’un positionnement initial.
Pédagogie participative et actionnelle.
Apprentissage de l'arabe en lien avec les besoins personnels du stagiaire.
Alternance d’activités de communication écrite, de grammaire, de
phonétique.
Jeux de vocabulaire, jeux grammaticaux.
Utilisation de supports audio, vidéo, nouvelles technologies.

Feuilles de présence.
Livret de suivi
pédagogique.
Questions orales ou
écrites (QCM).
Mises en situation.
Évaluation continue des
acquis en
communication orale et
écrite.
Enquête de satisfaction.
Certificat de réalisation
de l’action de formation.

Dispositif de suivi de
l'exécution, de
l'évaluation des résultats
de la formation

4. Préparation au passage de la 
certification PIPPLET FLEX/ EV@LANG

La certification Pipplet FLEX ou
EV@LANG atteste du niveau en
langue d’une personne dans un
contexte de communication
professionnelle.

Accueil des
stagiaires dans une
salle dédiée à la
formation.
Documents
supports de
formation fournis.
Exposés
théoriques.
Etude de cas
concrets.
Audios, Vidéos.

Moyens
pédagogiques et
techniques ·  

Évaluation sommative
Bilan final des acquis et
passage de la certification .

METHODE PEDAGOGIQUE________________________________________

Accessibilité des
personnes en situation
d'handicap
Accès au bâtiment.
Accès à l'information.
Accès à la prestation.
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Délai d'accès à la
formation
15 jours



Etre apte à la lecture de textes et
dialogues avec des expressions simples
du quotidien
Être capable de comprendre l’idée
générale d'un texte
Comprendre des consignes
Effectuer des recherches de logement et
emploi 
Maîtriser la conjugaison et savoir
l’utiliser dans des phrases courtes.
Rédiger un message ou un émail simple.
Effectuer une réservation ou une
commande.
Remplir une fiche d’informations
personnelles et professionnelles.
Savoir se présenter ainsi que présenter
une tierce personne.
Pouvoir discuter ou demander des
renseignements brefs.
Comprendre les instructions orales,
comprendre des discussions simples.

120  heures

5 910€ T.T.C

En présentiel ou 
à distance

Certificat de
réalisation et
passage de la
certification
professionnelle
choisie

Utiliser les vocabulaires extraits
du texte pour rédiger un
message et un émail.
Faire un résumé du texte à
l’oral comme à l’écrit
Visionnage de vidéos adaptées
aux thèmes 
Répondre aux questions de
compréhension 

2. Mise en situation des thèmes
étudiés (dialoguer, argumenter,
etc.)

OBJECTIF DE LA FORMATION___________

PROGRAMME_________________________________________________________

MODALITE D'ORGANISATION

La vie scolaire
La vie du quotidien
L’alimentation
La santé
L’habitat
Les professions
Les voyages
Les loisirs 

1.Etude de textes et dialogues
selon les thèmes suivants :

PUBLIC, PREREQUIS

O.F DEMETRIAS ASSOCIATION  AL CHAM  | 133 rue Claude François MONTPELLIER 34080 | Numéro SIRET: 75125359200032 | N° TVA:
20.00 | Numéro de déclaration d'activité: 76 34 10284 34 (OCCITANIE)

Formation en présentiel ou à
distance disponible toute l'année.
Dates à déterminer avec le stagiaire 

Demandeurs d'emploi ,
salariés ou étudiants
Niveau A1
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 Programme de formation niveau A2
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Pour plus de renseignements ,
contactez-nous au 07.66.26.25.90  ou
par mail  à l'adresse :
formation.alcham@gmail.com
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E Formation individualisée à partir d’un positionnement initial.
Pédagogie participative et actionnelle.
Apprentissage de l'arabe en lien avec les besoins personnels du stagiaire.
Alternance d’activités de communication écrite, de grammaire, de
phonétique.
Jeux de vocabulaire, jeux grammaticaux.
Utilisation de supports audio, vidéo, nouvelles technologies.

Feuilles de présence.
Livret de suivi
pédagogique.
Questions orales ou
écrites (QCM).
Mises en situation.
Évaluation continue des
acquis en
communication orale et
écrite.
Enquête de satisfaction.
Certificat de réalisation
de l’action de formation.

Dispositif de suivi de
l'exécution, de
l'évaluation des résultats
de la formation

4. Préparation au passage de la 
certification PIPPLET FLEX/ EV@LANG

La certification Pipplet FLEX ou
EV@LANG atteste du niveau en
langue d’une personne dans un
contexte de communication
professionnelle.

Accueil des
stagiaires dans une
salle dédiée à la
formation.
Documents
supports de
formation fournis.
Exposés
théoriques.
Etude de cas
concrets.
Audios, Vidéos.

Moyens
pédagogiques et
techniques ·  

Évaluation sommative
Bilan final des acquis et
passage de la certification .

METHODE PEDAGOGIQUE________________________________________

Accessibilité des
personnes en situation
d'handicap
Accès au bâtiment.
Accès à l'information.
Accès à la prestation.

Délai d'accès à la
formation
15 jours



OBJECTIF DE LA FORMATION___________
Comprendre les points essentiels d'un
texte qui traite un sujet familier (travail,
loisir, etc.).
Comprendre l’essentiel des émissions
radio, télévision ou  d’actualité.
Lire et comprendre des textes rédigés
dans une langue courante ou
professionnelle.
Lire et comprendre des e-mails et des
articles et en savoir extraire les
éléments essentiels.
Comprendre un dialogue sur des sujets
familiers et pouvoir participer à une
conversation.
Savoir affronter des situations
rencontrées lors d’un voyage.
Savoir exprimer ses sentiments et ses
désirs.
Donner brièvement des explications et
des opinions sur des sujets familiers.
Rédiger un e-mail sur des sujets
professionnels ou personnels.
Rédiger un texte pour parler d'une
expérience.

PROGRAMME_________________________________________________________

S’exprimer sur les textes étudiés
à l’écrit comme à l’oral.
Répondre aux problématiques
liées au sujet étudié.
Exposer son point de vue,
argumenter, analyser, faire une
synthèse.
Visionnage de vidéos adaptées
aux divers sujets travaillés.

2. Mise en situation sur  les
thèmes étudiés (dialoguer,
argumenter, etc.)

MODALITE D'ORGANISATION

Loisirs 
Achats et ventes « au marché » 
Les médias 
Les traditions/les coutumes 
Cultures et arts 
L’environnement
La finance 
La santé « les maladies, les
intoxications alimentaires… »

1.Etude de textes et dialogues
selon les thèmes suivants :

PUBLIC, PREREQUIS

90  heures

4 470€ T.T.C

En présentiel ou 
à distance

Certificat de
réalisation et
passage de la
certification
professionnelle
choisie
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Formation en présentiel ou à
distance disponible toute l'année.
Dates à déterminer avec le stagiaire.

Demandeurs d'emploi , salariés
ou étudiants.
Niveau A2.
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 Programme de formation niveau B1
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Pour plus de renseignements ,
contactez-nous au 07.66.26.25.90  ou
par mail  à l'adresse :
formation.alcham@gmail.com
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E Formation individualisée à partir d’un positionnement initial.
Pédagogie participative et actionnelle.
Apprentissage de l'arabe en lien avec les besoins personnels du stagiaire.
Alternance d’activités de communication écrite, de grammaire, de
phonétique.
Jeux de vocabulaire, jeux grammaticaux.
Utilisation de supports audio, vidéo, nouvelles technologies.

Feuilles de présence.
Livret de suivi
pédagogique.
Questions orales ou
écrites (QCM).
Mises en situation.
Évaluation continue des
acquis en
communication orale et
écrite.
Enquête de satisfaction.
Certificat de réalisation
de l’action de formation.

Dispositif de suivi de
l'exécution, de
l'évaluation des résultats
de la formation

4. Préparation au passage de la 
certification PIPPLET FLEX/ EV@LANG

La certification Pipplet FLEX ou
EV@LANG atteste du niveau en
langue d’une personne dans un
contexte de communication
professionnelle.

Accueil des
stagiaires dans une
salle dédiée à la
formation.
Documents
supports de
formation fournis.
Exposés
théoriques.
Etude de cas
concrets.
Audios, Vidéos.

Moyens
pédagogiques et
techniques ·  

Évaluation sommative
Bilan final des acquis et
passage de la certification .

METHODE PEDAGOGIQUE________________________________________

Accessibilité des
personnes en situation
d'handicap
Accès au bâtiment.
Accès à l'information.
Accès à la prestation.

Délai d'accès à la
formation
15 jours



OBJECTIF DE LA FORMATION___________

Comprendre des films en langue arabe
standard.
Comprendre des discours longs.
Comprendre la plupart des émissions
télévisées sur l'actualité.
Lire et comprendre les journaux d’une
manière globale.
Savoir effectuer des recherches sur
internet.
S’exprimer clairement sur des sujets du
quotidien.
S’engager dans une conversation et en
donner son point de vue avec aisance.
Rédiger des textes clairs sur des sujets
personnels ou professionnels.
Analyser et commenter des documents.
Faire des exposés sur des projets
professionnels.

Demandeurs d'emploi , salariés
ou étudiants.
Niveau B1.

PROGRAMME_________________________________________________________

Commenter et analyser les thèmes
étudiés à l’oral comme à l’écrit.
Exposer son point de vue, argumenter,
analyser, faire une synthèse, négocier
et faire des propositions.
Présenter un sujet et l ’exposer sous
forme de Power Point.
Rédiger et répondre à des propositions
professionnelles.
Echanger avec les gens via les réseaux
sociaux sur le thème de la vie
quotidienne.

2. Mise en situation sur  les thèmes
étudiés (dialoguer, argumenter etc.)

MODALITE D'ORGANISATION

Le tourisme 
Le monde médical 
La négociation et la finance 
Le journal de presse 
Les manifestations culturelles 
Le commissariat de police 
Le système gouvernemental 
Les monuments culturels
La civilisation

1.Etude de textes et dialogues
selon les thèmes suivants :

PUBLIC, PREREQUIS
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Formation en présentiel ou à
distance disponible toute l'année.
Dates à déterminer avec le stagiaire 
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120  heures

5 910€ T.T.C

En présentiel ou 
à distance

Certificat de
réalisation et
passage de la
certification
professionnelle
choisie

ARABE GÉNÉRAL 
 Programme de formation niveau B2
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Pour plus de renseignements ,
contactez-nous au 07.66.26.25.90  ou
par mail  à l'adresse :
formation.alcham@gmail.com

FO
RM

A
TI

O
N

 L
IN

G
U

IS
TI

Q
U

E Formation individualisée à partir d’un positionnement initial.
Pédagogie participative et actionnelle.
Apprentissage de l'arabe en lien avec les besoins personnels du stagiaire.
Alternance d’activités de communication écrite, de grammaire, de
phonétique.
Jeux de vocabulaire, jeux grammaticaux.
Utilisation de supports audio, vidéo, nouvelles technologies.

Feuilles de présence.
Livret de suivi
pédagogique.
Questions orales ou
écrites (QCM).
Mises en situation.
Évaluation continue des
acquis en
communication orale et
écrite.
Enquête de satisfaction.
Certificat de réalisation
de l’action de formation.

Dispositif de suivi de
l'exécution, de
l'évaluation des résultats
de la formation

4. Préparation au passage de la 
certification PIPPLET FLEX/ EV@LANG

La certification Pipplet FLEX ou
EV@LANG atteste du niveau en
langue d’une personne dans un
contexte de communication
professionnelle.

Accueil des
stagiaires dans une
salle dédiée à la
formation.
Documents
supports de
formation fournis.
Exposés
théoriques.
Etude de cas
concrets.
Audios, Vidéos.

Moyens
pédagogiques et
techniques ·  

Évaluation sommative
Bilan final des acquis et
passage de la certification .

METHODE PEDAGOGIQUE________________________________________

Accessibilité des
personnes en situation
d'handicap
Accès au bâtiment.
Accès à l'information.
Accès à la prestation.

Délai d'accès à la
formation
15 jours


