
Les cours de français ont lieu dans nos écoles sur la base de 20 leçons / semaine (cours standard). Les étudiants ont

la possibilité d’ajouter des ateliers complémentaires (cours intensif ou super intensif).

L’objectif est de leur permettre d’améliorer la communication orale et écrite, renforcer le vocabulaire et les points

grammaticaux fondamentaux, développer leurs connaissances de la culture et de la civilisation françaises et de

s’exprimer avec aisance et fluidité dans des situations différentes.

Organisation des cours et des ateliers complémentaires :

Les cours de français s’organisent soit le matin soit l’après-midi en fonction du niveau. Les étudiants qui optent pour

une formation intensive ou super intensive auront des ateliers thématiques en complément du cours de français

général

 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 de renforcement des compétences de communication orale et écrite et/ou

développement des connaissances culturelles et/ou préparation à un examen.

Méthodologie :

Notre projet pédagogique est fondé sur la personnalisation des parcours et l’accompagnement individuel des

étudiants. France Langue a développé une pédagogie, des rythmes, des progressions et des activités adaptées afin que

chaque élève puisse atteindre le niveau de français recherché, selon le CECRL* :

 Communication et mise en situation.

 Groupes de niveau homogène.

 12 personnes maximum par classe pour faciliter la participation de chacun.

 Matériel pédagogique récents et variés (audio/ vidéo/ articles de presse/ extraits littéraires/ etc…).

 Evaluation régulière de l’étudiant

Les points fort du programme :

 Un suivi pédagogique individualisé pour garantir la meilleure progression.

 Un certificat de fin de séjour mentionnant le nombre d’heures de cours et le niveau atteint.

 Une équipe de professeurs qualifiés et expérimentés.

Les points clés du programme

Les cours hebdomadaires sont ouverts à tous les niveaux, ils sont variés et modulables pour répondre aux besoins et aux objectifs des étudiants. Ils combinent

cours de français général et ateliers thématiques qui lui permettront de progresser plus rapidement, de se perfectionner dans une compétence linguistique et

d’enrichir ses connaissances de la culture française.

Cours standard : 20 leçons / semaine 

Cours intensif : 20 leçons / semaine + 3 ateliers - Cours super intensif : 20 leçons / semaine + 5 ateliers

Etablissement d’enseignement supérieur privé libre – www.france-langue.fr

EN BREF

COURS

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ NOUS : 

sales@france-langue.fr

www.france-langue.fr

€
 17 ans minimum

 Niveau de français :  tous niveaux 

sauf cours super intensif (A2)

 Disponible toute l’année : début des 

cours tous les lundis

 Dates de cours débutants complets : 

consulter la fiche des tarifs 2019

Tarifs variables selon les écoles : 

consulter la fiche des tarifs 2019

Durée de la formation : 1 semaine minimum

12 étudiants par classe
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FRANCAIS GÉNÉRAL
Hebdomadaire
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