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Programme  de formation  en  langue  russe Niveau A1 
 Code CPF russe  236381 

 
 
Public visé :   
Toute personne souhaitant débuter la pratique de la langue russe dans le cadre de CECRL (cadre 
européen de référence pour les langues).    
 
Prérequis :   
Aucun   
                 
Durée : 
60 heures (à raison de 2 heures par semaine suivant le calendrier scolaire) 
 
Tarifs :  
Cours collectifs : 480 € par personne 
Cours collectifs Entreprises : 900 € par personne 
Cours particuliers à partir de 50€  
 
Délais d’accès :  
Formation collective : entrée et sortie permanentes toute l’année. 
Formation individuelle : les formations sont réalisables à la date qui vous convient. 
Retrouver en temps réel les dates et les places disponibles en nous contactant au 06 52 32 59 38, ou 
contact@centre-langue-russe.fr 
 
Les objectifs pédagogiques: 
Comprendre, définir, utiliser les fondamentaux de la grammaire, de la syntaxe et du vocabulaire du 
Russe courant. 
Réaliser des exercices de simulations de situation de communication simple. 
 
 
Objectifs de la formation (conformément au CECRL) : 
- Etre capable de comprendre des mots familiers et expressions courantes (ECOUTER). 
- Etre capable de comprendre des mots et des phrases simples (LIRE). 
- Etre capable de communiquer et décrire de façon simple sur des sujets familiers (PARLER). 
- Etre capable d’écrire des messages courts (ECRIRE). 
 
 
Les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrements  
La formation suit une pédagogie active s’appuyant sur :  
- cours mixtes. 
- cours en présentiel et/ou en ligne. 
- cours particuliers ou collectifs.  
- alternance entre apports techniques et pratiques. 
- travail personnel en présentiel et à distance. 
Formation dispensée dans nos locaux de 18h00 à 20h00 ou en ligne, l’adresse Skype 
contact@centre-langue-russe.fr 



 
 
 
 
La méthode de russe Express Russe 1 et Poekhali I, Moscou Centre Linguistique Svetlana 
Khatchaturova 2018. 
Le russe par exercice 2019 Svetlana Khavronina (CD pour l’écoute, exercices de grammaire 
et de phonétique).                                                                                                                       
La plateforme pédagogique du site Internet www.centre-langue-russe.fr accessible pour les 
stagiaires munis de MDP. 
 
Salle de formation équipée d’ordinateurs portables avec WIFI (connexion internet), tableau 
blanc. 
 
Formatrice d’origine russe, diplômée des universités russes, reconnue dans son métier.      
Vous pouvez échanger avec elle via Skype : contact@centre-langue-russe.fr. 
 
Suivi et modalité d’évaluation des acquis :  
Contrôles continus dans les cours et suivi de la personne en charge de la pédagogie. 
Quiz de contrôles de connaissances en expression orale, conjugaison et déclinaison. 
Entretien bilan de fin de formation avec le formateur. 
Attestation de fin de formation et /ou certificat de fin d’études. 
 
 
Suite de parcours / débouchés 
Cette formation permet de suivre le programme Russe de la vie courante A2. 
Pas de métiers spécifiques. Communiquer en russe est une compétence transversale exigée 
dans certains domaines professionnels 
 
 
Accessibilité  des PSH 
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap.  
Pour toute demande particulière, des aménagements ou mesures spécifiques peuvent être mis 
en place pour accueillir dans les meilleures conditions les personnes en situation de handicap 
et à mobilité réduite.  
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