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DEScRIPTIF
•  Méthode communicative et actionnelle basée sur le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues).
•  Développement des différentes compétences : compréhension orale/écrite, expression orale/écrite.
•  Utilisation du français dans les situations de communication de la vie quotidienne : études, travail, voyage, plaisir personnel à partir 

de documents pédagogiques et authentiques (journaux, chansons, photos, audio, vidéo).
•  Petits groupes de 7 personnes en moyenne (Maximum 12 personnes).
•  Les ateliers libres de 45 minutes sont facultatifs : prononciation et phonétique du français, expressions idiomatiques, français familier, jeux 

et activités ludiques... 
•  Les leçons individuelles : vous apprendrez à être opérationnel et à communiquer efficacement et avec précision dans un domaine 

relevant de vos études ou de votre secteur d’activité. Un questionnaire à remplir vous est remis lors de votre inscription afin de 
déterminer vos besoins et vos attentes.

Tous les niveaux

NIvEAUx

FRANçAIS DE SPÉcIAlITÉ

hORAIRES DES cOURS
Français général : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 (10h30 à 10h45 : pause).
Ateliers libres : mercredi et vendredi de 12h30 à 13h15
Leçons individuelles : 2 après-midis par semaine de 13h30 à 15h45.

Professionel ou étudiant, ce cours vous est recommandé si vous souhaitez améliorer votre niveau en français général et en français 
de spécialité : français des affaires, de la médecine, du secrétariat, du tourisme et du juridique.

POUR qUI ?

28 leçons de 45 mn par semaine (21h) : 20 leçons de Français Général + 2 ateliers libres de 45mn + 6 leçons individuelles

NOmbRE DE lEçONS 

DATES
Dates de début de session pour débutants complets :
Lundi 1er février, lundi 21 mars, lundi 9 mai, lundi 4 juillet, lundi 1er août, lundi 5 septembre, lundi 17 octobre.
Si vous n’êtes pas en mesure de participer à ces sessions, nous vous proposons des cours particuliers jusqu’à ce que vous puissiez 
intégrer un groupe. 

Jours Fériés : Lundi 28 mars, jeudi 5 mai, jeudi 14 juillet, lundi 15 août, mardi 1er novembre, vendredi 11 novembre.
Vacances de Noël 2016: du samedi 24 décembre 2016 au dimanche 8 janvier 2017.
Les cours ne sont pas assurés les jours fériés. Les leçons individuelles sont récupérées dans la semaine.

* + 80 euros de droit d’inscription

de 1 à 4 semaines
(prix/sem)

5 semaines  
et +

(prix/sem)

12 semaines et +
(prix/sem)

24 semaines et +
(prix/sem)

36 semaines et +
(prix/sem)

540 500 470 440 420

TARIFS à la semaine*


