
	

	

Contrato	pedagógico 
 
Este	 contrato	 establece	 los	 compromisos	 adquiridos	 entre	 Inflexyon	 y	 los	 estudiantes	 matriculados	 en	 la	
formación	 de	 francés	 como	 lengua	 extranjera	 (FLE).	 Está	 firmado	 por	 ambas	 partes	 para	 certificar	 que	 la	
información	relativa	al	curso	general	de	la	formación	es	conocida	y	tenida	en	cuenta	por	los	alumnos. 
 
Contrato	pedagógico	establecido	entre 
 
APELLIDO	nombre:	...............................................	............................	(en	adelante	“el	estudiante”)		
Nacionalidad	:	.......	...........................	Fecha	de	nacimiento	:	.............../.............../............................... 
et	Inflexyon	(en	adelante	”la	institucion”) 
 
Sección	1 
Los	 objetivos	 y	 programas	 del	 curso	 están	 a	 disposición	 del	 estudiante	 en	 el	 sitio	web	 de	 la	 institución,	 en	
documentos	distribuidos	al	inicio	de	la	formación	y	en	carpetas	disponibles	en	el	foyer*	que	se	puede	consultar	
libremente.	Se	basan	en	las	pautas	del	Marco	Común	Europeo	de	Referencia	para	las	lenguas	(MCER).	Además,	
una	descripción	del	contenido	de	cada	nivel	(desde	A1	hasta	C1)	está	disponible	en	los	anexos	de	este	contrato. 
 
Sección	2 
El	alumno	se	compromete	a	asegurar,	en	su	nivel,	el	buen	desarrollo	de	la	formación	y	por	lo	tanto	a: 
• estar	presente	en	las	clases	y	avisar	en	caso	de	ausencia	
• participar	activamente	en	su	formación,	involucrándose	durante	las	lecciones	y	haciendo	sus	deberes	
• llegar	a	tiempo	

 
La	institución	se	compromete	a: 
• proporcionar	apoyo	pedagógico	personalizado	a	petición	del	estudiante	a	través	de	sesiones	de	tutoría	o,	

en	el	caso	de	una	solicitud	más	específica,	clases	particulares	(con	un	costo	adicional)	
• proporcionar	al	alumno	información	relativa	a	su	formación	y	los	recursos	para	llevarla	a	cabo	
• asegurar	una	evaluación	regular	del	progreso	educativo	del	estudiante	
• permitir	 que	 el	 estudiante	 se	 inscriba,	 si	 es	 necesario,	 en	 un	 procedimiento	 para	 validar	 sus	

conocimientos	adquiridos	y	asesorarlo	en	este	proceso	a	petición	suya.	
 

Sección	3 
Se	informa	al	estudiante	que	las	sesiones	del	curso	en	Inflexyon	están	organizadas	en	sesiones	de	4	semanas	y	
corresponden	a	75	horas	de	clase	en	curso	intensivo,	45	horas	en	corso	semi-intensivo	y	36	horas	en	curso	au	
pair.	El	número	de	horas	necesarias	para	adquirir	un	nivel	varía	de	70	a	300	horas	 (detalles	en	anexo),	esto	
significa	que: 
• en	 la	mayoría	de	 los	casos,	el	alumno	deberá	rehacer	una	sesión	en	un	nivel	para	volver	a	 trabajar	 los	

puntos	 esenciales.	 Pero	 esto	 no	 corresponde	 en	 modo	 alguno	 a	 la	 repetición	 ya	 que	 no	 repetirá	 las	
mismas	actividades.	

• el	 paso	 de	 un	 estudiante	 al	 siguiente	 nivel	 se	 decide	 en	 consulta	 con	 todos	 los	 profesores	 durante	 la	
reunión	 del	 equipo	 pedagógico	 que	 se	 lleva	 a	 cabo	 al	 final	 de	 cada	 sesión,	 y	 se	 basa	 en	 las	 cuatro	
habilidades	descritas	por	el	MCER.	El	estudiante	tiene	derecho	a	cuestionar	el	grupo	de	nivel	en	el	que	se	
encuentra,		pero	la	decisión	la	toman	los	profesores.		

Hecho	en	..............................................,	 	 	 	 	 el	.........../.........../.................... 
El	estudiante		 	 	 	 	 	 	 Inflexyon 
(APELLIDO	Nombre	–	firma)	 	 	 	 	 (sello	–	firma	del	referente) 
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Anexo	1 
	 
 
Número	estimado	de	horas	de	curso	para	pasar	de	un	nivel	a	otro	según	el	estándar	MCER: 
 

De	A0	a	A1 70	horas 

De	A1	a	A2 150	horas 

De	A2	a	B1 300	horas 

De	B1	a	B2 200	horas 

De	B2	a	C1 200	horas 

De	C1	a	C2 200	horas 

 
Anexo	2 
 
Descripción	de	los	contenidos	de	cada	nivel 
 
	
	

	
	



 
	
Niveau A1 
 
Dans ce module, vous développerez les 
compétences nécessaires pour : 
 
Découvrir le français, se présenter 
Epeler 
Compter 
Communiquer en classe 
Saluer et prendre congé 
Demander et donner des informations 
Donner des informations personnelles 
Présenter, identifier, questionner une personne 
Parler de la classe de français 
Informer sur un objectif d’apprentissage 
Nommer des pays et des villes 
Nommer et localiser des lieux dans une ville 
Situer un lieu et indiquer un chemin 
Faire connaissance 
Echanger des informations sur un logement 
Parler de la famille 
Décrire et caractériser une personne 
Parler de ses goûts 
Parler de soi, de ses activités 
Expliquer un problème de santé 
Indiquer l’heure et les horaires 
Parler de ses habitudes quotidiennes 
Parler de sa journée de travail 
S’informer sur les sorties, parler de ses sorties 
Proposer une sortie, inviter, accepter et refuser 
Raconter des événements passés 
Parler d’expériences récentes ou de projets 
Comprendre une biographie 
Donner des conseils 
Comprendre le programme d’un séjour 
Choisir une destination et une formule de voyage 
Parler des saisons et du climat 
Exprimer des émotions, des sensations 
Comprendre un menu 
Faire des courses 

Acheter des vêtements 
 
Pour ce faire, nous travaillerons ensemble sur les 
points de grammaire suivants : 
 
La ponctuation 
Les pronoms personnels sujets 
Les pronoms toniques 
C’est ou Il est/Elle est 
L’article défini 
L’article indéfini 
Les articles partitifs 
Les adjectifs possessifs 
Les adjectifs démonstratifs 
Les pronoms interrogatifs 
Les prépositions 
Parce que/pour 
Poser des questions 
Les adjectifs qualificatifs 
Exprimer des quantités  
Les structures pour comparer 
Quelques articulateurs de temps 
Le présent 
La négation 
Les verbes pronominaux 
Les modaux 
L’impératif présent 
Le passé composé 
Le passé récent et le futur proche 
Les marqueurs temporels 
 
Et sur le vocabulaire en lien avec : 
 
L’alphabet, les prénoms 
Les noms de pays, de villes et les nationalités 
Les nombres 
Les jours, les mois 
Les professions 
Les lieux de la ville et les points cardinaux 
Les modes de déplacement 
L’hébergement 

La famille 
Les goûts 
Les activités (sportives, artistiques) 
Les parties du corps 
L’heure et les horaires 
Les sorties 
La description et la ressemblance physiques 
Le voyage 
Les couleurs 
Les pièces d’un logement 
Le temps, le climat, les saisons 
L’alimentation, les ingrédients 
Les vêtements et les accessoires 
 
Nous nous servirons de supports divers tels que : 
 
Des BD 
Des chansons 
Des affiches 
Des sites Internet, blogs, forums 
Des audioguides 
Des reportages et des émissions 
Des conversations 
 
Informations importantes : 
 
Cette programmation correspond aux objectifs pour 
le niveau. 
Les contenus et l’ordre présentés sont susceptibles 
d’être modifiés pour des raisons pédagogiques. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
Niveau A2 
 
Dans ce module vous développerez les 
compétences nécessaires pour : 
 
Faire des comparaisons 
Faire des projets 
Faire une démarche administrative 
Organiser un circuit 
S’informer sur un hébergement 
Organiser un événement, une sortie, une fête 
Comprendre et rédiger une annonce (de logement, 
d’emploi etc) 
Proposer et se renseigner sur des services 
Faire une appréciation 
Donner  et demander des précisions sur une 
personne, un lieu, une activité  
Décrire un caractère ou un état d’esprit 
Raconter une expérience et comprendre un récit 
Comprendre et donner des conseils et des consignes 
Parler de ses émotions et de ses sentiments 
Raconter son parcours 
Composer un dossier de candidature pour un job 
Répondre à des questions dans un contexte formel 
Exprimer des souhaits 
Rapporter des propos, raconter ce que l’on a dit 
Exprimer son accord et son désaccord 
Convaincre 
Demander et donner un avis 
Comprendre l’actualité 
Critiquer et proposer des solutions 
 
Pour ce faire, nous travaillerons ensemble sur les 
points de grammaire suivants: 
 
Structures de la comparaison 
Les pronoms indirects « y », « en »  
Les pronoms compléments directs et indirects 
La négation complexe  
Les structures pour exprimer des règles, des 
obligations, des interdictions et de 
recommandations  

Les pronoms relatifs  
Le masculin et le féminin des noms (quelques 
règles) 
Les marqueurs temporels 
Les articulateurs du discours 
L’hypothèse avec « si » 
Les adjectifs indéfinis 
Adverbes : place et formation 
Les pronoms interrogatifs, possessifs et 
démonstratifs 
Les formes de l’interrogation 
Le discours indirect 
Les prépositions 
Les structures de cause, conséquence et but 
La forme passive 
Le passé composé (rappel) 
L’imparfait 
Le subjonctif présent pour exprimer l’obligation 
Le plus-que-parfait 
Le conditionnel présent 
Les futurs proche et simple 
Le présent continu, le passé récent  
Le gérondif 
 
Et sur le vocabulaire en lien avec : 
 
Les lieux (les villes, les pays) 
Les activités touristiques 
Les activités sportives et de loisir 
Le logement 
Les démarches administratives 
Les transports et les modes de déplacement 
Le caractère et les états d’esprit 
Les sentiments  
Le travail 
Les études 
Les services 
Les médias, le cinéma, la télévision 
Les journaux, la presse 
Les fêtes, les festivals et les spectacles 
La culture 
La mode 

L’expression d’une appréciation ou d’une opinion 
La cuisine et les aliments 
Les produits de beauté et l’hygiène 

  
Nous nous servirons de supports divers tels que : 

 
Des extraits de presses 
Des CV et des lettres de motivations authentiques 
Des publicités 
Des courts-métrages 
Des extraits d’émission radio 
Des recettes de cuisine 
Des menus 
Des dépliants publicitaires 
Des plans et des cartes 
Des exercices structuraux 
 
Informations importantes :  
 
Cette programmation correspond aux objectifs pour 
le niveau. 
 
Les contenus et l’ordre présentés sont susceptibles 
d’être modifiés pour des raisons pédagogiques.  
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
Niveau B1 
 
Au niveau B1, les cours de Français 
Général du matin permettent de travailler 
les 4 compétences, ainsi que le 
vocabulaire et la grammaire en relation 
avec la thématique de la semaine.  
Les cours de l’après-midi se présentent 
sous forme d’ateliers. Les étudiants 
participeront à des ateliers d’oral, d’écrit, 
de vocabulaire et de structure/phonétique.  
 
Dans ce module, vous travaillerez sur les 
thématiques et sur le vocabulaire 
concernant : 
 
− la colocation et le logement  
− la consommation et le bio 
− les repas gastronomiques des Français 
− le savoir-vivre 
− la vie étudiante et les études 
− le travail et le télétravail 
− les offres d’emploi et l’entretien 

d’embauche 
− la naturalisation 
− la justice 
− les droits et les devoirs des citoyens 
− le service civique 
− les romans et films policiers 
− l’art et l’Histoire 
− les peintres et les écrivains 
− un monument historique, les musées 
− les produits alimentaires du monde 

− la mondialisation 
− la politique au niveau européen 
 
Vous développerez les compétences 
nécessaires pour : 
 
Décrire un lieu et le logement de ses rêves 
Organiser une fête 
Proposer de faire quelque chose et 
répondre 
Donner des conseils 
Raconter une anecdote 
Ecrire un règlement intérieur 
Ecrire la suite d’un récit 
Parler de ses compétences 
Ecrire son CV et sa lettre de motivation 
Raconter un souvenir d’école 
Exprimer des émotions, parler de sa santé 
Simuler un débat 
Accuser, contester, rejeter la faute sur 
quelqu’un 
Ecrire une lettre de demande 
Décrire une œuvre d’art 
Ecrire une biographie 
Ecrire une lettre pour proposer ses services 
Proposer une initiative citoyenne 
européenne 
Ecrire un article, un courriel pour protester 
Ecrire un texte argumenté 
 
Pour ce faire, nous travaillerons ensemble 
sur les points de grammaire suivants : 
 
Le présent (révision) 
L’imparfait et le passé composé 

Le conditionnel 
Le subjonctif présent 
Le passif 
Le participe présent et le gérondif 
Le discours rapporté et la concordance des 
temps 
Le plus que parfait 
Le passé simple 
Les adverbes 
Les pronoms relatifs simples 
Les doubles pronoms 
La mise en relief avec « c’est… que/qui » 
La place de l’adjectif 
Les indéfinis 
La comparaison 
La cause et la conséquence 
 
Nous nous servirons de supports divers 
tels que : 
 
Des émissions de radio, des articles 
Des slogans 
Des reportages, des interviews, des clips 
Des extraits de romans, de films 
Des règlements 
Des recettes 
 
Informations importantes : 
 
Cette programmation correspond aux 
objectifs pour le niveau. 
Les contenus et l’ordre présentés sont 
susceptibles d’être modifiés pour des 
raisons pédagogiques. 
 



 
Niveau B2 
 
Dans ce module, vous travaillerez sur les 
thématiques  et sur le vocabulaire 
concernant : 
 
Le bonheur, le rire 
Les évolutions technologiques 
L’identité culturelle 
Société et citoyenneté 
L’art et les manifestations artistiques 
Les médias, les infos, la presse 
Les sentiments, les valeurs personnelles 
L’économie, les finances, l’argent 
La consommation 
L’écologie et l’environnement 
Les voyages, les découvertes, le tourisme 
L’histoire 
La santé et la médecine 
Les loisirs et les sports 
La France et les Français 
La gastronomie et l’alimentation 
La police, la justice 
 
Vous développerez les compétences 
nécessaires pour : 
 
Manifester son accord et son désaccord 
Présenter les avantages et les inconvénients 
d’un sujet 
Argumenter 
Réclamer, exprimer son mécontentement à  
Critiquer, exprimer sa réflexion  
Comprendre des documents radiodiffusés  
Comprendre des films et des séries 

Comprendre et faire des récits 
Décrire et proposer des définitions 
Exprimer une appréciation positive ou 
négative 
Comprendre et écrire de textes longs 
Comprendre et faire des exposés 
Analyser des données chiffrées 
Développer des techniques rédactionnelles 
 
Pour ce faire, nous travaillerons ensemble 
pour découvrir ou perfectionner  les 
points de grammaire suivants : 
 
Les présentatifs 
Les articles définis, indéfinis et partitifs (cas 
particuliers)  
Le passif 
Le discours rapporté 
Les pronoms relatifs 
Les pronoms personnels 
Les pronoms compléments directs et 
indirects 
Le présent de l’indicatif et ses utilisations et 
formes particulières 
Les temps du passé 
Le temps du futur 
Le subjonctif et le conditionnel 
Les rapports temporels 
Le participe passé 
Le participe présent, le gérondif et l’adjectif 
verbal 
L’expression de la concession et de 
l’opposition 
L’expression de la cause, de la conséquence 
et du but 

L’expression de l’obligation et de 
l’interdiction 
Les adverbes  
Les adjectifs 
La nominalisation 
Les marqueurs temporels et circonstanciels 
Les articulateurs du discours 
Les structures comparatives et superlatives 
Les hypothèses  
 
Nous nous servirons de supports divers 
tels que : 
 
Des émissions de radio 
Des articles 
Des reportages et des interviews 
Des extraits de romans 
Des règlements et des chartes 
Des recettes et des menus 
Des films et des séries télévisées 
Des clips et des courts-métrages 
Des journaux et des magazines 
Des dépliants et des prospectus 
Des cartes et des plans 
Des annonces et des publicités  
 
Informations importantes : 
 
Cette programmation correspond aux 
objectifs pour le niveau. 
 
Les contenus et l’ordre présentés sont 
susceptibles d’être modifiés pour de 
raisons pédagogiques. 
 



 
Niveau C1 
 
Dans ce module nous travaillerons sur les 
thématiques suivantes : 
 
Les nouvelles technologies et la révolution 
numérique 
Les rapports sociaux et affectifs 
Le travail et l’évolution sociale 
La mondialisation et le multiculturalisme 
L’argent, l’économie et les inégalités 
L’Europe : culture, politique, tensions 
Les langues  
L’écologie et le développement durable 
Les arts, les spectacles et la production 
artistiques 
La santé, la médecine et le progrès 
Le bonheur, les sentiments 
Le rire, l’humour 
La gastronomie 
La France : culture, histoire, clichés 
 
Dans ce module vous développerez les 
compétences nécessaires pour : 
 
Commenter des données statistiques 
Analyser des textes de vulgarisation et des 
articles et des textes littéraires  
Restituer un raisonnement philosophique 
Comparer des titres de presse et des documents 
sociologiques 
Comprendre une scène de théâtre  
Faire la critique d’une thèse 
Analyser des témoignages 
Décoder des allusions et des implicites 
Perfectionner son argumentation 

Débattre sur des questions de société diverses 
Rendre-compte et restituer une pensée à partir 
d’un compte-rendu 
Comprendre et synthétiser une conférence et 
des articles  
Mettre en regard des points de vue 
contradictoires 
Comprendre, analyser et rédiger un discours 
Réorganiser des données informatives 
Décrire et comprendre une description 
complexe, subjective ou poétique 
Elaborer des réflexions approfondies et 
complexes 
Maîtriser les registres de langue et les 
distinctions formelle et informelle 

 
Nous nous servirons de supports 
authentiques divers tels que : 
 
Des articles de presse 
Des extraits littéraires 
Des émissions télévisées et radiophoniques 
Des journaux et des magazines divers 
 
…dans le but de vous faire perfectionner vos 
compétences grammaticales concernant : 
 

- Les temps et modes verbaux  
- Les connecteurs logiques et les 

articulateurs du discours 
- Les pronoms sujets et compléments  
- Les pronoms relatifs simples et 

complexes et la mise en relief 
- L’adjectif épithète et l’adjectif 

qualificatif 

- Les différents types d’adverbes et leur 
formation 

- Les exceptions de la langue française 
- Les déterminants 
- Les rapports logiques (cause, 

conséquence, but, concession, 
opposition) 

- Les prépositions et les locutions 
prépositives  
 

… et de vous faire explorer et approfondir vos 
compétences lexicales en lien avec : 
 

- Le nom (genre, nombre, formation, 
préfixes et suffixes) 

- Le vocabulaire spécifique lié aux 
thématiques abordées  

- Les expressions idiomatiques  
- Le langage familier et le vocabulaire du 

quotidien 
 

 
Informations importantes :  
 
Cette programmation correspond aux objectifs 
pour le niveau. 
 
Les contenus et l’ordre présentés sont 
susceptibles d’être modifiés pour des raisons 
pédagogiques. 
 
D’autres thématiques peuvent être abordées en 
fonction des intérêts du groupe tout comme le 
contenu grammatical qui peut être changé 
selon les besoins spécifiques 

  
	


