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Arabe niveau intermédiaire B1/B2 
 

Programme de formation arabe intermédiaire 

Intitulé : arabe niveau intermédiaire B1/B2 

Public : tous publics 

Pré-requis : posséder une base d’autonomie dans la compréhension et l’expression de la langue. 

Durée : 44 heures. 

Objectifs de formation 

Linguistiques 

  Consolider les connaissances grammaticales et lexicales de base  
  Consolider la compréhension orale et écrite  
  Développer son expression orale et écrite. 

Opérationnels 

  Savoir exprimer son opinion et argumenter dans des situations personnelles et professionnelles, à 
l’oral et à l’écrit  

  Autonomie dans la compréhension et l’expression dans différentes situations personnelles et 
professionnelles. 

Contenu 

Avant la formation 

Évaluation du niveau de départ Identification des objectifs de la formation Élaboration d’un 
programme de formation personnalisé. 

Pendant la formation 

Consolidation des structures grammaticales de base  
 Pronoms démonstratifs possessifs et interrogatifs  
 Expressions de fréquence  
 Verbes usuels et formes irrégulières  
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 Temps et conjugaison  
 Familiarisation aux différents accents 

Vocabulaire personnel et professionnel et mises en situation (physiques et téléphoniques) 

 Animer une réunion  
 Exprimer son opinion  
 Présenter un projet professionnel  
 Reformulation, contradiction et argumentation. 

Méthode pédagogique  
Elle repose sur quatre principes pédagogiques :  

 un audit préalable pour cibler au mieux le niveau du stagiaire, ses attentes professionnelles et 
personnelles, son aptitude à l’apprentissage de façon générale et ses prédispositions numériques et 
linguistiques en particulier ;  

 un programme sur mesure adapté aux besoins et objectifs du stagiaire ;  
 la nécessaire implication de l’apprenant pendant la formation ;  
 un contrôle régulier des acquis en vue de confirmer la progression visée. 

Le formateur utilise des ressources pédagogiques variées (livres, CD, support spécifique conçu par le 
formateur lui-même). 

Documentation remise  
 Fiches thématiques sur mesure  
 Manuels stagiaires 

Les cours sont dispensés en présentiel. 

Afin d’assurer la pleine qualité de nos formations et de garantir une bonne progression, nous 
demandons à nos stagiaires de respecter un rythme régulier et constant. 

Suivi et évaluation  
Exercices et tests tout au long de la formation, validés par l’intervenant. Attestation de formation 
remise au stagiaire. Questionnaire d’évaluation à chaud.  

Formateurs  
Nos formateurs sont des spécialistes de l’enseignement des langues. 

Et sont choisis en fonction du contexte et des besoins d’apprentissage. Ils possèdent une solide 
pratique de la pédagogie et une bonne connaissance du monde de l’entreprise. 

 


