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Revisione e approfondimento del programma svolto nel 2° anno del 2° biennio x x

Unità 1
La facturation et ses réclamations
Facture erronée
Réponse à une réclamation
Erreur de facturation
Réponse du fournisseur
Etape expression:
Espace lexique
Compréhension orale
Intéraction orale
De la formule au message
Rédaction de lettres et courriels
Grammatica :revisione-approfondimenti-sistematizzazione

x

Unità 2
Le règlement et ses problèmes
Demande de prorogation d’échéance
Acceptation de report d’échéance
Refus de prorogation d’échéance
Lettre de rappel
Mise en demeure
Etape expression:
Espace lexique
Compréhension orale
Intéraction orale
De la formule au message
Rédaction de lettres et courriels
Grammatica :revisione-approfondimenti-sistematizzazione

x



Unità 3
 La recherche de personnel ou  d’emploi
Comunicazione professionale
Lettre de démission
Offre d’emploi
Lettre de motivation
Curriculum vitae
Convocation à un entretien d’embauche
Entretien d’embauche
L’entretien d’embauche : questions et évaluation
Contrat de travail à durée déterminée et indéterminée
Demande de stage
Espressione (attività):
Espace lexique
Compréhension orale - écrite
Intéraction orale
De la formule au message
Rédaction de lettres et courriels
Grammatica : revisione, approfondimenti, sistematizzazione

x x

Unità 4
La communication de l’entreprise
Comunicazione professionale:
Invitation à une inauguration
Ouverture d’une succursale
Ouverture d’une agence
Note de service
Note de frais
Fermeture annuelle
Nouvelles coordonnées bancaires
Espressione (attività):
Espace lexique
Compréhension orale - écrite
Intéraction orale
De la formule au message
Rédaction de lettres et courriels
Grammatica : revisione, approfondimenti, sistematizzazione.

x x

Unità 5
Publicité et marketing Comunicazione professionale:                                                                                          
Une opération de marketing
Reprise de contact

x x



Rappel de l’offre
Proposition d’entretien
Choix des pubblicités
Relance téléphonique pour le logo
Publicité dans un magazine
Lettre publicitaire
Promotion par e-mailing
Publicité par courriel
Offre de service
Espressione (attività):
Espace lexique
Compréhension orale - écrite
Intéraction orale

Unità di apprendimento trasversale
DOSSIER TECHNIQUE
Teoria commerciale
L’appel d’offre
La commande (contrat de vente et bon de commande)
La livraison des marchandises
La facturation
Les réductions
Le TVA
Le règlement (chèque – cartes bancarie – moneo)
Les autres moyens de paiement (virement – titre interbancarie)
Le paiement par effet de commerce (traite – LCR – billet à ordre)
Communication commerciale et marketing
Les auteurs du marché publicitaire
La cible
Les média et le support de l’action publicitaire
Le plan de campagne publicitaire
Le commerce indépendant
Le commerce associé
Le commerce intégré

Unità di apprendimento trasversale
DOSSIER CIVILISATION
L’ Union Européenne et ses challenges
Institutions et organes européens
G. Flaubert et le réalisme



C. Baudelaire : Les fleurs du mal
Les symboles de la République française
La Francophonie
Pratiques culturelles et loisirs des jeunes français par rapport aux jeunes italiens
La France physique: des régions françaises


