
 

 

FRANÇAIS LANGUE D’INTEGRATION  

Spécial sportif  

Les associations sportives évoluant à haut niveau font souvent appel à des joueurs étrangers pour se 

maintenir ou atteindre des objectifs sportifs. Accueillir ces joueurs et leur permettre de s’intégrer en 

franchissant l’obstacle de la langue est essentiel. Vous souhaitez leur permettre de développer leur aisance 

dans des situations de communication professionnelles en milieu sportif mais aussi dans les situations de la vie 

quotidienne. Ce stage «français langue d’intégration » intègre cet objectif et met l’accent sur l’utilisation fonctionnelle 

de la langue grâce à une animation basée sur des cas concrets comme la gestion d’un entretien professionnel, l’écriture 

d’un mail, l’utilisation d’un vocabulaire spécifique au milieu sportif en France. 

 

OBJECTIF GENERAL 

• Acquérir et consolider les bases linguistiques : structures grammaticales et expressions 

types 

• Acquérir un vocabulaire de base 

• Etre capable de comprendre et de se faire comprendre dans les situations de la vie 

quotidienne et professionnelle. 

• Avoir une première approche de la culture du pays 

• Communiquer en contexte formel et informel 

• Acquérir une méthode d’apprentissage personnelle 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLE 

COMPREHENSION ET EXPRESSION ECRITES 
• Perfectionnement grammatical pour limiter vos fautes à l’écrit 

• Savoir lire tout type de documents liés à la vie quotidienne et professionnelle. 

• Rédiger et mettre en forme des documents professionnels (lettres, e-mails, fax) 

 
COMPREHENSION ET EXPRESSION ORALES 
• Etre à l’aise lors d’une conversation téléphonique ou en face à face 

• Exercices d’écoute et de mise en situation 

• Comprendre et reformuler une question, un besoin 

 

VOCABULAIRE 
• Apprentissage du vocabulaire de la vie quotidienne 

• Apprentissage du vocabulaire lié à l’activité sportive pratiquée 

 
PARTICIPER A UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

• Comprendre les questions posées 

• Savoir exprimer clairement une idée, une préoccupation, un souhait, un projet 

• Apprendre à argumenter, négocier 

• Être en mesure de poser et répondre à des questions 

 
LES SITUATIONS DE COMMUNICATION INFORMELLES 
• Pouvoir aborder des sujets extra-professionnels 

• Communiquer et converser lors d’un repas au restaurant 

• Connaître les spécificités culturelles, les règles de politesse et conventions de 

prise de parole 

• S’exprimer à l’oral et à l’écrit dans le cadre de démarches administrative 

Tarifs de la formation 

De 40 euros à 80 euros TTC / heure 

/ personne 

Prise en charge des frais de 

formation : nous contacter 

Lieu de formation 

Site client 

Plateforme E-learning 

100 % Visio 

Nous contacter 
Olivier BALS 

06.18.10.28.03 

contact@noitulos-solution.com 

www.noitulos-solution.com 

Modalités pédagogiques 

Formation mixte 

Formation à distance 

100% Visio 

Nombre de participants 

1 

Durée de la formation 

De 10h à 70h 

Type de formation 

Inter ou intra entreprise 

Pré-requis 

Niveau 3 ème 

Public concerné 

Cette formation est destinée 

aux joueurs étrangers recrutés 

dans les clubs sportifs en 

France dont le français est la 

langue d’intégration. Elle doit 

leur permettre de 

communiquer dans tout type 

de situation de la vie 

quotidienne et 

professionnelle. 
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