FRANÇAIS SUR OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
POUR QUI ?
Ce cours s’adresse à des participants individuels ou à des groupes constitués (étudiants, cadres d’entreprises, responsables
d’organisations, d’administrations ou d’institutions) ayant des objectifs d’apprentissage précis et des délais d’apprentissage limités et
souhaitant communiquer efficacement en français dans le cadre de leur activité professionnelle ou académique.

NOMBRE DE LEÇONS
22 leçons de 45 mn par semaine (16h30) : 20 leçons individuelles (ou en groupes constitués à la demande) + 2 ateliers libres de 45 mn

DESCRIPTIF
• Ce cours vous permet d’acquérir ou de perfectionner vos compétences en français dans le cadre de votre activité professionnelle
ou de vos études.
• Les objectifs, les contenus et l’organisation de la formation font l’objet d’une évaluation préalable de votre niveau linguistique, de
vos besoins spécifiques et de vos attentes, afin d’élaborer un plan de formation.
• L’ensemble de la formation se déroule sous la conduite d’un ou de plusieurs formateurs spécialisés en méthodologie du Français
sur objectif spécifique (FOS).
• Les ateliers libres de 45 minutes sont facultatifs : prononciation et phonétique du français, expressions idiomatiques, français
familier, jeux et activités ludiques...

NIVEAUX
Tous les niveaux

HORAIRES DES COURS
• Français sur Objectifs Spécifiques : du lundi au vendredi :
9 h - 12 h 15 (10 h 30 à 10 h 45 : pause)
• Ateliers libres : mercredi et vendredi : 12 h 30 à 13 h 15

En période de forte activité, principalement en juillet et en août, les
horaires pourront être modifiés pour assurer un meilleur accueil.

DATES
Dates de début de session : Tous les lundis
Jours fériés : lundi 13 avril, vendredi 1er mai, vendredi 8 mai, jeudi 21 mai, mardi 14 juillet, mercredi
11 novembre 2020.
Vacances de Noël 2020 : du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021.
Les leçons individuelles ne sont pas assurées les jours fériés mais sont récupérées dans la semaine.

TARIFS*

* + 80 euros de droit d’inscription

1 semaine

2 semaines

3 semaines

4 semaines

930

1860

2790

3720
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