
GRANDIR    DOSSIER 4 

GÉNÉRATION FORMATION (pp.58-59) 

 

1- Lisez la lettre et cherchez les phrases correspondant à ces 

différentes étapes. 

1. rappel de l’objet de la lettre (§ 1) 

2. détails de son cursus (§ 2) 

3. exposé de ses objectifs (§ 3) 

4. demande d’informations (§ 4) 

5. remerciement et formule de politesse (dernier §) 

 

2- Relisez et relevez les formules utilisées par Sabine pour: 

➞   décrire ses connaissances : J’ai terminé, j’ai obtenu, j’ai fait, j’ai suivi, je 

me suis initiée, j’ai appris, j’ai déja une première approche, je travaille 

➞    demander des informations : Je voudrais savoir, j’aimerais connaître, je 

voudrais également connaître, je vous serais très reconnaissante de bien vouloir 
 

3- Écoutez et notez. 

1. Sabine téléphone au CNFDI pour avoir des précisions sur le fonctionnement de 
l’école. 
2. Elle souhaite créer sa propre entreprise et elle compte sur le certificat du 
CNFDI pour trouver plus facilement un employeur. 
 

4- Réécoutez le dialogue et cochez. 

a) et b) > le mode de transmission des cours ➞  Vous avez le choix : soit par la 
poste soit par Internet 
 
> les modalités d’évaluation ➞  Vos connaissances sont contrôlées deux fois : une 
fois grâce aux exercices 
autocorrectifs qui se trouvent à la fin de chaque leçon et à la fin du cours, vous 
devez rendre un devoir adressé à l’enseignant. 
 
> l’assistance pédagogique ➞   Chacun de nos étudiants se voit attribuer un 
tuteur. Si vous voulez un entretien avec le prof lui-même, c’est possible. 
> les recours en cas d’échec ➞   Vous pouvez recommencez si vous avez une note 
en-dessous de la moyenne et, en plus, il est possible d’avoir un entretien avec le 
professeur. 
 
> les opportunités de trouver un travail ➞   Ça valorise votre travail et puis, vous 
pouvez opter pour notre orientation « Double compétence ». Toutes les offres 
d’emploi, on les répercute auprès de nos élèves et il y en a beaucoup qui ont été 
embauchés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOURCE: Alter égo 4, Hachette, pp. 58-59 


