Français Général (FG)
Ce cours s’adresse à des adultes de tous niveaux ayant besoin de communiquer plus aisément dans un
contexte professionnel ou personnel. Nos professeurs qualifiés animent des petits groupes
internationaux de façon vivante, conviviale et dynamique favorisant ainsi les échanges culturels.

Objectifs FG :
•
Acquérir les outils qui permettent le développement des compétences de communication en mettant l’accent
sur la communication orale
•
Utiliser ces compétences dans des situations de la vie quotidienne
•
Faire face à tout type de communication avec plus d’aisance et d’assurance
NIVEAU FG
Elémentaire à
avancé
(A1 à C1)
Débutants (A0)
seulement à
certaines dates

DUREE FG
Stage de 2 semaines
renouvelables plusieurs
fois jusqu’à 8 semaines
(10 pour les niveaux A0,
A1 et A2)

GROUPE FG

PROGRAMME FG

5 à 10
participants

Révision et étude de la structure de la
langue

EMPLOI DU
TEMPS

Développement des 4 compétences:
compréhension et expression orale et
écrite.

1 semaine sur demande
20 leçons par semaine en
FG, soit 4 leçons par jour
le matin (y compris
l’évaluation de niveau, les
informations et la visite de
la ville les jours de début
de stage).
Durée d’une leçon:
45 minutes

lundi - vendredi
09:00 – 10:30
11:00 – 12:30
et le premier
lundi d’arrivée
et tous les deux
lundis
14:00 – 15:30

Enseignement s’appuyant sur des
situations de la vie quotidienne à l’aide
de supports variés.
Mise en valeur systématique des
nouvelles acquisitions.
Discussions, débats et exposés.
Travail en sous-groupes.
Devoirs tous les jours et travail
supplémentaire sur demande.

Emploi du temps
sujet à
modification si
jour férié dans la
semaine

PROFESSEURS

Des professeurs co-animent et coordonnent alternativement leur enseignement. Tous les
professeurs possèdent un diplôme “Master FLE” (4 ans d’études universitaires et 2 ans de
spécialisation didactique du Français Langue Etrangère)

PLACEMENT
GROUPE FG

Aux dates officielles de début de stage, chaque stagiaire participe à une évaluation écrite et
orale permettant l’organisation des groupes.

CERTIFICAT

Chaque stagiaire reçoit, le jour de son départ, un certificat indiquant le nombre de leçons
correspondant à la durée de son stage ainsi que le niveau de français qu’il a atteint. Ce certificat
est basé sur les niveaux du cadre Européen Commun de Référence (CECR).
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