Niveaux linguistiques
GUIDE DES HEURES DE FORMATION POUR COMPLÉTER UN
NIVEAU, EXPLICATIONS & LES PROGRAMMES SUGGÉRÉS

débutant (100 heures)

A1

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et
quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à
satisfaire des besoins concrets.
Peut répondre au même type de questions. Peut communiquer de
façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se
montre coopératif.
Programmes: LAD, LAD Intense, VBOB, Blended-Lingua

pre-intermédiaire (200 hres)

A2

Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment
utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité.
Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant
qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et
habituels.
Programmes: LAD, LAD Intense, VBOB, Blended-Lingua

intermédiaire (400 hres)

B1

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et
standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à
l'école, dans les loisirs, etc.
Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers
et dans ses domaines d'intérêt.
Programmes: LAD, LAD Intense, VBOB, Blended-Lingua

intermédiaire supérieur (500 hres)

B2

Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits
dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa
spécialité.
Peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de
sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les
avantages et les inconvénients de différentes possibilités.
Programmes: LAD, LAD Intense. LAD Express, VBOB

avancé (750 hres)

C1

Peut comprendre une grande gamme de textes longs et
exigeants, ainsi que saisir des significations implicites. Peut
s'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment
devoir chercher ses mots.
Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie
sociale, professionnelle ou académique.
Programmes: LAD, LAD Express, VBOB

maîtrise (1200 hres)

C2

Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou
entend. Peut restituer faits et arguments de diverses sources
écrites et orales en les résumant de façon cohérente.
Peut s'exprimer spontanément, très couramment et de façon
précise et peut rendre distinctes de fines nuances de sens en
rapport avec des sujets complexes.
Programmes: LAD, LAD Express

Language Levels
GUIDE TO TRAINING HOURS TO COMPLETE A
LEVEL, EXPLANATIONS & SUGGESTED PROGRAMS

beginner (100 hours)

A1

Can understand and use familiar everyday expressions and
fundamental phrases aimed at the satisfaction of concrete needs.
Can answer the same type of questions. Can communicate
simply if the speaker speaks slowly and clearly and is
cooperative.
Programs: LAD, LAD Intense, VBOB, Blended-Lingua

pre-intermediate (200 hours)

A2

Can understand sentences and frequently used expressions
related to areas of most immediate relevance.
Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple
and direct exchange of information on familiar and routine matters.
Programs: LAD, LAD Intense, VBOB, Blended-Lingua

intermediate (400 hours)

B1

Can understand the main points of clear standard input on familiar
matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can
produce simple connected text on familiar topics or of personal
interest.
Can produce simply connected speech on familiar topics and
areas of interest.
Programs: LAD, LAD Intense, VBOB, Blended-Lingua

upper-intermediate (500 hours)

B2

Can understand the main points of concrete and abstract topics in
a complex text, including technical discussions in their field.
Can express themself clearly and in detail on a wide range of
subjects, give an opinion on a current topic and explain the
advantages and disadvantages of various options.
Programs: LAD, LAD Intense. LAD Express, VBOB

advanced (750 hours)

C1

Can understand a wide range of demanding, longer texts and
implicit meanings. They can express themself spontaneously and
fluently without much apparent searching for words.
Can use language effectively and flexibly for social, professional,
and academic purposes.
Programs: LAD, LAD Express, VBOB

mastery (1200 hours)

C2

Can understand with ease virtually everything heard or read. Can
reconstruct facts and arguments from a variety of written and
spoken sources, summarizing them coherently.
They can express themself spontaneously, fluently, and precisely
and can differentiate finer shades of meaning even in more
complex situations.
Programs: LAD, LAD Express

