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Fiche détaillée du cours 
 
Participants 
Ce cours s’adresse à toute personne souhaitant appr ofondir un 
point précis de la langue, aborder un secteur spéci alisé ou se 
préparer à un examen spécifique (DELF,DALF, TCF). L es 
débutants peuvent aussi choisir ce type de cours af in 
d’acquérir les bases avant de participer à un cours  en groupe. 
 
Durée 
- Au choix du stagiaire 
- Durée d’une leçon : 45 minutes 
 
Groupe 
- 1 participant par groupe 
 
Niveaux 
- Débutant (A0) 
- Elémentaire (A1 et A2) 
- Intermédiaire (B1 et B2) 
- Avancé (C1 et C2) 
 
Objectifs 
Afin de définir vos objectifs vous remplissez un qu estionnaire 
que vous nous renvoyez avant votre arrivée. Votre c ours sera 
d’autant mieux préparé par les professeurs qu’ils r ecevront 
votre questionnaire précisément renseigné (accompag né d’un 
test de niveau) plusieurs jours avant votre arrivée . Si ce 
n’est pas possible, les objectifs de votre cours pr ivé seront 
définis sur place avec vos professeurs lors de la p remière 
séance et si votre demande est très spécifique il f audra leur 
laisser un peu de temps pour la préparation. 
 
Programme 
Le programme est établi en détail avec votre profes seur sur la 
base des objectifs fixés en amont. 

- Définition/confirmation de votre niveau  
- Evaluation de vos besoins professionnels et/ou pers onnels 
- Programme établi en fonction de vos capacités 

linguistiques, de vos souhaits et de la durée du st age 
- Priorité donnée à la communication orale (entraînem ent à 

la comprehension et à l’expression, pratique du fra nçais 
dans les situations de la vie quotidienne, réactiva tion 
des moyens d’expression) 



- Le programme peut être révisé en cours de stage sel on 
votre progression 

• Plusieurs thèmes spécifiques liés aux compétences d e nos 
professeurs peuvent être développés : Français juri dique 
/ finance / français des affaires / économie / poli tique 
/ Art et littérature / etc. … 

 
Professeurs 
Deux professeurs titulaires d’une maîtrise de Franç ais Langue 
Etrangère (4 ans d’études universitaires et 2 ans d e 
spécialisation en didactique du Français Langue Etr angère) co-
animent et coordonnent alternativement leur enseign ement. 
 
Matériel pédagogique 

- Une sélection de méthodes de « Français Langue Etra ngère » 
pour adultes 

- Exercices d’expression orale 
- Documents authentiques (édition, presse et audiovis uel) 
- Centre de ressources multimédia 

Le matériel est adapté aux différents profils et le s 
techniques sont multiples : jeux de rôle, simulatio ns, films … 
 
Horaires 
A définir avec vous avant votre arrivée. En général  du lundi 
au vendredi, de 9h00 à 18h00. Deux leçons de 45 min utes 
groupées pour une séance d’une heure et demie minim um. Les 
horaires peuvent changer lorsqu’il y a un jour féri é dans la 
semaine, mais le total des leçons reste toujours le  même. 
 
Certificat 
Chaque stagiaire reçoit, le jour de son départ, un certificat 
indiquant le nombre de leçons correspondant à la du rée de son 
stage ainsi que le niveau de Français qu’il a attei nt. Ce 
certificat est basé sur les niveaux du CECR. Sur de mande, un 
rapport individuel peut être adressé aux stagiaire que le 
souhaitent. 
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