FRANÇAIS GÉNÉRAL
EMPLOI DU TEMPS TYPE
LUNDI

EN FONCTION DE L’OPTION CHOISIE

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

9h00-10h30

9h00-10h30

9h00-10h30

9h00-10h30

9h00-10h30

10h30-10h45

10h30-10h45

10h30-10h45

10h30-10h45

10h30-10h45

10h45-12h15

10h45-12h15

10h45-12h15

10h45-12h15

10h45-12h15

MATIN

8h15 : accueil et
réunion d’information
pour les nouveaux
participants
pause

APRÈS-MIDI

12h30-13h00 :
pot d’accueil
13h30-15h45
leçons individuelles

12h30-13h15
Atelier libre
13h30-15h45
leçons
de pratique de l’oral

13h30-15h45
leçons
individuelles

12h30-13h15
Atelier libre
13h30-15h45
leçons
de pratique de l’oral

16h00 : visite guidée
de Montpellier

En période de forte activité, principalement en juillet et en août, les horaires pourront être modifiés pour assurer un meilleur accueil.
Par exemple, les cours de Français Général pourront avoir lieu de 16 h 15 à 19 h 30.

DATES
Dates de début de session pour débutants complets : lundi février, lundi 1 mars, lundi
, lundi juillet, lundi
lundi
septembre, lundi 1 octobre 201 .
Si vous n’êtes pas en mesure de participer à ces sessions, nous vous proposons des leçons individuelles jusqu’à ce que vous
puissiez intégrer un groupe.
Jours fériés : lundi avril, m
1er mai, m
8 mai,
mai,
15 août,
1er novembre
201 . Les cours ne sont pas assurés les jours fériés. Les leçons de pratique de l’oral et les leçons indiv uelles sont récupérées dans la
semaine.
Vacances de Noël 201 : du samedi 2 décembre 201 au dimanche janvier 20 .

TARIFS à la semaine*

* + 80 euros de droit d’inscription

De 1 à 4
semaines

5 semaines
et +

12 semaines
et +

24 semaines
et +

36 semaines
et +

(prix/sem)

(prix/sem)

(prix/sem)

(prix/sem)

(prix/sem)

160

140

120

OPTION 1

240

OPTION 2

480

440

400

370

350

OPTION 3

330

300

250

200

180

OPTION 4

540

500

470

440

420
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FRANÇAIS GÉNÉRAL
POUR QUI ?
Ce cours vous est recommandé si vous êtes étudiant âgé au minimum de 17 ans ou adulte, et que vous souhaitez vous initier ou vous
perfectionner en français général dans un but personnel, scolaire, universitaire à l’occasion d’un séjour en immersion de courte ou
longue durée. Plusieurs options vous sont proposées.

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 ).

NIVEAUX
Tous les Niveaux
1 leçon = 45 mn

OPTIONS

OPTION 1

22 leçons (16h30)

=

20 leçons de Français Général + 2 ateliers libres* de 45 mn

*Les ateliers libres de 45 minutes sont facultatifs : prononciation et phonétique du français, expressions idiomatiques, français familier, jeux et activités ludiques...

OPTION 2

OPTION 3

28 leçons (21h)

28 leçons (21h)

=

=

Option 1 + 6 leçons individuelles

Option 1 + 6 leçons de pratique de l’oral

• Pour préparer vos études, pour vos besoins professionnels, • Pour vous entraîner à parler (présentations, exposés…), à
pour le plaisir…
interagir (dialogues, échanges d’idées et d’opinions, jeux de
• Pour améliorer aussi vos compétences à l’oral ou à l’écrit
rôles).
• Pour découvrir la culture et la société françaises en fonction de • Pour mieux écouter et comprendre des situations de la vie et de
vos centres d’intérêts.
la culture en France.
• Pour vous préparer aux examens officiels (DELF/DALF - TCF • Pour améliorer votre prononciation et votre fluidité en français.
- Sorbonne - CCIP)
Un questionnaire à remplir vous est remis lors de votre inscription
afin de déterminer vos besoins et vos attentes.

OPTION 4

34 leçons (25h30). Ce cours est une combinaison de toutes les options

=

Option 1
+ 6 leçons individuelles
+ 6 leçons de pratique de l’oral
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