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En avant ! est une méthode de français pour les militaires non-francophones. 
Elle est le fruit d'une étroite collaboration entre l'Organisation Internationale 
de la Francophonie et le Ministère français de l'Europe et des Affaires 
Etrangères. La réalisation, supervisée par le MEAE, a été confiée à une 
experte de l'enseignement du Français Langue Étrangère. Son objectif 
est d’offrir aux militaires non-francophones un outil d’apprentissage du 
français conçu en fonction de leur environnement professionnel. 

En avant ! 1 s’adresse à un public de débutants / faux débutants en situation 
professionnelle ou en préparation à la vie militaire. Il vise les compétences 
décrites dans le niveau A1 du CECR, avec une sensibilisation au niveau A2, dans un 
parcours d’environ 120 heures d’enseignement / apprentissage.

Le guide pédagogique est un outil très complet pour le professeur.

Il propose :

●  Une introduction avec la présentation de la méthode, de ses composants et
de ses principes méthodologiques.

●  Un complément explicatif à l’utilisation du livre de l’élève qui suggère
différents procédés pour exploiter les activités, les objectifs et le scénario
de chaque leçon, les corrigés et des repères professionnels.

●  Les corrigés du cahier d’activités et les transcriptions de ses compréhensions 
orales.

L’ensemble pédagogique En avant ! 1 comprend :

● Le livre de l’élève avec le cahier d’activités inclus.

● Le guide pédagogique

●  Le CD audio pour le manuel

●  Le CD audio pour le cahier d'activités
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