Français général
Les cours trimestriels : Standard /Intensif / Super
intensif
Nos programmes trimestriels sont ouverts à tous les niveaux, ils sont variés et modulables
pour répondre à vos besoins et à vos objectifs.

CONTACT
sales@francelangue.fr

Ils combinent cours de français général et ateliers thématiques : renforcement des
compétences de communication, culture et civilisation françaises, français professionnel.

Durée de formation
12, 24, 36, 48 semaines de
20, 26 ou 30 leçons (soit
15h, 19h30 ou 22h30 par
semaine)

Effectifs des cours
18 étudiants maximum par
classe

Service hébergement
- Familles d’accueil en
formules petit-déjeuner ou
petit déjeuner et dîner
- Résidence internationale
d’étudiants
- Appart’hotels

Transferts
Accueil à l’aéroport par un
chauffeur et transfert
jusqu’au lieu de résidence

Activités culturelles &
loisirs
Toutes les semaines un
large choix d’activités est
proposé : soirées à l’opéra,
ciné-club, visites guidées
dans Paris, excursions les
week-ends en Normandie,
aux Châteaux de la Loire,
en Champagne, etc.,
dégustations…

PARTENARIATS
CCIP pour les examens DFP
CIEP pour le TCF
France Langue est membre
de Campus France

Objectifs
▪ Améliorer la communication orale et écrite
▪ Renforcer le vocabulaire et les points grammaticaux fondamentaux
▪ Développer ses connaissances de la culture et de la civilisation françaises
▪ S’exprimer avec aisance et fluidité dans des situations de la vie courante,
professionnelle, universitaire en fonction des niveaux et des objectifs de
chacun
Organisation des cours et contenus
▪ Standard : 20 leçons de français général
▪ Intensif ou Super intensif : 26 ou 30 leçons par semaine avec 20 leçons
de français général + ateliers :
✓ Niveau A1 : 3 ateliers de renforcement des compétences de
communication orale et écrite
✓ Niveau A2 : 3 à 5 ateliers de renforcement des compétences de
communication orale et écrite
✓ Niveaux B1, B2 et C1 : 3 à 5 ateliers pour renforcer les
compétences de communication orale, écrite et / ou développer les
connaissances culturelles et/ ou se préparer à un examen.
▪ Préparation aux examens du DELF, DALF et DFP.
▪ Dates de rentrées identiques pour tous les étudiants, groupes stables avec
les mêmes professeurs pendant le trimestre
▪ Cours les après-midis entre 13h et 19h30
▪ Groupes de niveau homogène
Méthodologie
▪ Approche communicative et actionnelle
▪ Cours en groupes limités à 18 personnes maximum pour accorder un
temps de parole plus long à chacun et favoriser la conversation et les
échanges
▪ Contrôle continu et évaluation finale (type DELF)
▪ Travail personnel nécessaire
▪ Présence et participation en classe requises pour une bonne progression
▪ Certificat de fin de session délivré par France Langue mentionnant le
nombre d’heures de cours suivies, le niveau atteint
Les points fort de l’école
▪ Locaux spacieux et agréables au cœur du quartier étudiant
▪ Nombreuses nationalités
▪ Accompagnement individualisé des étudiants : tutorat pour aider les
étudiants dans leur apprentissage, dans la rédaction de leurs CV, de lettres
de motivation, etc. + aide pour les démarches administratives : visa, carte
de séjour, compte bancaire, hébergement, OFII, téléphone, inscription à
l’université, etc.
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