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En avant ! 3  est une méthode de français qui s’adresse aux professionnels de la paix (militaires, policiers, gendarmes, 
acteurs humanitaires, etc.). Elle est le fruit d’une étroite collaboration entre le concepteur et des officiers français 
spécialistes du maintien de la paix et des acteurs du monde humanitaires. Son objectif est d’offrir aux professionnels 
de la paix un outil d’apprentissage du français conçu en fonction de leur environnement professionnel. En avant ! 3 
fait suite aux deux premiers niveaux de En avant ! Méthode de français pour les militaires.

En avant ! 3  s’adresse à un public en situation professionnelle ou en préparation au départ en mission en contexte 
de maintien de la paix. Il vise les compétences décrites du niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour 
les langues (CECR), dans un parcours d’environ 150 heures d’enseignement/apprentissage. 
Cette méthode est conçue pour répondre à des besoins immédiats d’apprentissage du français dans le cadre de 
situations professionnelles et para-professionnelles. 

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 scenario de chaque leçon, des activités complémentaires, les corrigés et des 
repères professionnels.

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

L’ensemble pédagogique En avant ! 3  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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