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Français Long (FL) 
 
Ce programme est conçu pour des étudiants qui souhaitent prolonger leur période d’apprentissage ainsi 
que leurs compétences sur une longue durée. 
Le programme est basé sur le curriculum de la préparation du diplôme de  DELF (Diplôme d’Etude de 
Langue Française) et offre la possibilité de passer l’examen DELF à l’université d’Aix ou dans d’autres 
villes ou le TCF à IS Aix-en-Provence, selon les dates. Les participants sont des adultes avec au moins 
un niveau élémentaire (A2) ou deux ans actifs de français, qui souhaitent s’exprimer avec plus 
d’aisance pour des raisons professionnelles ou personnelles.   
 

                     

 

 

 

 

 
 
Objectifs FL : 

• Acquérir les outils nécessaires pour le développement des compétences de communication, surtout à l’oral 
sans négliger pour autant les compétences écrites  

• Utiliser ses compétences dans les situations de la vie quotidienne 
• Faire face à tout type de communication avec plus d’aisance et de confiance  
• Bénéficier d’un programme continu sur 8 semaines   
• Renforcer le travail sur les compétences écrites  
• Possibilité de préparer le diplôme DELF ou l’examen TCF  

 

NIVEAU FL  DUREE FL  GROUPE FL PROGRAMME – MATIN OU APRES-MIDI – FL 

 
 Elémentaire 

avancé à 
intermédiaire  
(A2 à B1) 
 

 D’autres 
niveaux sur 
demande 
 

 Test de niveau 
en ligne requis  

 

 

 
 20 leçons/semaine 
En alternance le 
matin et l’après-
midi 
 

 8 semaines aux 
dates spécifiques  

 Possibilité de 
renouveler jusqu’à 
24 semaines 

 
 Durée d’une leçon: 

45 minutes 
 

5 à 10 participants 

 
 Révision et étude de la structure de la 

langue 
 Développement des 4 compétences: 

compréhension et expression orales et 
écrites  

  Enseignement basé sur des situations de la 
vie quotidienne avec l’aide des supports 
variés   

 Mise en valeur systématique des 
compétences acquises  

 Discussions, débats et présentations 
 Travail en sous groupes  
 Formation et préparation du diplôme DELF 

sur demande   
 Devoirs individuels pour l’extérieur de la 

classe   
 Des visites d’études à l’extérieur de 

l’Institut sont régulièrement planifiées. 
Chaque groupe travaille sur un projet 
spécifique dont la finalité est un exposé ou 
une édition (blog, web, journal, livres, etc.) 

EMPLOI DU TEMPS 

 
Lundi - Vendredi 

 
09:00 – 10:30 
11:00 – 12:30 

ou 
14:00 – 15:30 
16:00 – 17:30 

(L’emploi du temps détaillé 

sera communiqué sur place) 

 

L’emploi du temps est sujet à 

modification en cas de 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 FL 

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). 

 


