COURS 2018
Cours de Français Général
Français Général
(FG)
20 leçons/semaine*
(le matin)

Le cours dure 2 semaines renouvelable jusqu’à 8
semaines (ou 10 semaines pour les niveaux A0, A1, A2)
Groupes de 5 à 10 étudiants
Niveaux : élémentaire à avancé (A1-C1)**
Débutants A0 acceptés à certaines dates

Cours Standard de Français Général pour adultes souhaitant
s'exprimer avec plus d’aisance dans un contexte personnel ou
professionnel.

(1 semaine sur demande)

Français Général Plus
(FG+)
30 leçons/semaine*
(20 le matin et 10 l’après-midi)

Le cours dure 2 semaines renouvelable jusqu’à 8
semaines
Groupes de 5 à 10 étudiants le matin (en FG)
et de 4 à 6 l’après-midi****
Niveaux : élémentaire à avancé (A1-C1)**

Cours Standard (FG) le matin et ateliers thématiques l’aprèsmidi pour renforcer l’apprentissage : civilisation française,
conversation, média, activités à l’extérieur, phonétique etc.

(1 semaine sur demande)

FG & Cours Particuliers
(FGCP)
20 leçons/semaine en FG*
+ 4, 5, 8, 10 ou 15 Cours Particuliers
(CP) (l’après-midi)

Le cours dure 2 semaines renouvelable jusqu’à 8
semaines (ou 10 semaines pour les niveaux A0, A1, A2)
Groupes de 5 à 10 étudiants le matin (en FG)
et cours particuliers l’après-midi
Niveaux : élémentaire à avancé (A1-C1)**
Débutants A0 acceptés à certaines dates

Cours Standard (FG) le matin et cours particuliers l’après-midi
pour approfondir des sujets au choix (général ou professionnel).

(1 semaine sur demande)

Cours Particuliers
(CP)

La durée du cours est à votre convenance
Cours particuliers le matin ou l’après-midi à votre
convenance (et selon la disponibilité)
Tous niveaux acceptés

Cours particuliers sur mesure en fonction du niveau et des
besoins personnels et/ou professionnels.

(Cours particuliers pour 2, 3 ou 4 participants sur demande)

Cours de Français pour Examens et Objectifs Professionnels
Préparation au DELF
(PDELF)
6 leçons/semaine (l’après-midi)

Préparation au DALF
(PDALF)
4 CP/semaine (l’après-midi) + tutorat

Français Professionnel
(FP)
35 leçons/semaine

FG & Français pour
Professeurs de Français
(FG&FPF)
a - Optimiser sa pratique de classe
20 leçons/semaine en FG*
+ 10 leçons en FPF (l’après-midi)
b - Exploiter en classe une visite
20 leçons/semaine en FG*
+ 8 leçons en FPF (l’après-midi)

Ce cours dure 4 semaines
Il peut être combiné avec un cours FG ou FL
Groupes de 3 à 10 étudiants****
Niveaux : intermédiaire 2 (B2)***

Programme de préparation au DELF B2 qui comprend 6
leçons en groupe par semaine l’après-midi. Ce cours prépare
aux spécificités de la certification et est animé par un enseignant
certifié.

Ce cours dure 2 semaines renouvelable jusqu’à 8
semaine. Il doit être combiné avec un cours FG ou FL
Cours particuliers avec corrections et tutorat
Niveaux : intermédiaire 2 à avancé (B2-C1)***

Programme de préparation au DALF se composant de 4
leçons en cours particuliers par semaine l’après-midi, et de
corrections et tutorat par un professeur, supposant au moins 6
heures par semaine de travail personnel et guidé.

Le cours dure 2 semaines
Groupes de 2 à 4 étudiants****
Niveaux : intermédiaire à avancé (B1-C1)***

Programme spécifique conçu pour des cadres et dirigeants
d’horizons et de secteurs d’activités différents étant en contact
direct avec des interlocuteurs francophones. Le programme est
structuré et personnalisé pour correspondre aux besoins
communs identifiés au travers d’un questionnaire préparatoire.

Cours Standard (FG) le matin et ateliers spécifiques de méthodologie l’après-midi pour professeurs de français non
francophones.
Le cours dure 2 semaines
Groupes de 5 à 10 étudiants le matin (en FG)
et de 4 à 15 l’après-midi
Niveaux : intermédiaire à avancé (B1-C1)***

a - Optimiser sa pratique de classe (1 semaine sur demande)
Les ateliers sont construits sur des thèmes de la société française
d’aujourd’hui et sur la méthodologie de pratique en classe.
b - Exploiter en classe une visite à l’extérieur
Les ateliers sont construits sur le thème du développement d’outils
de classe en lien avec une visite à l’extérieur (musée, exposition…)

Cours de Français Longue Durée
Français Long
(FL)
20 leçons/semaine*
(le matin et/ou l’après-midi)

Le cours dure 8 semaines
renouvelable 2 fois (16 ou 24 semaines)
Groupes de 5 à 10 étudiants****
Niveaux : élémentaire 2 à intermédiaire (A2-B1)***
Autres niveaux sur demande

Cours standard de longue durée pour adultes souhaitant
améliorer et consolider leurs connaissances de la langue
française. Le programme est basé sur le contenu linguistique
requis par l’examen du DELF.

* Y compris test, information et visite guidée de la ville le premier jour. ** Tous niveaux selon la grille CECR: https://www.is-aix.com/fr/test-francais/
*** Inscription confirmée après test de niveau. **** Nous nous réservons le droit de réduire le nombre de leçons/activités si le nombre de participants est inférieur au nombre minimal indiqué.

et OPTIONS 2018
Cours en Option
A combiner avec un cours Français Général (FG) ou avec 20 leçons de Cours Particuliers (CP) par semaine
Le cours dure 2 semaines et comprend environ
Aix-en-Provence,
12h de AVA au total pendant les 2 semaines Activités culturelles pour découvrir l’offre artistique de la ville
(après-midi/week-end).
Ville d’Art
d’Aix-en-Provence : visites accompagnées d’un professeur de 4
musées différents.
Groupes d’au moins 4 étudiants****
(AVA)
Niveaux : élémentaire à avancé (A1-C1)**

Découverte
de la Provence
(DP)

Le cours dure 2 semaines et comprend environ
20h de DP au total pendant les 2 semaines
(après-midi/week-end).
Groupes d’au moins 4 étudiants****
Niveaux : élémentaire à avancé (A1-C1)**

Activités culturelles pour découvrir la région de Provence :
visite guidée, excursions et dégustations de produits locaux.

Découverte
de la Cuisine Provençale
(DCP)

Le cours dure 2 semaines et comprend environ
16h de DCP au total pendant les 2 semaines
(après-midi/week-end).
Groupes d’au moins 4 étudiants****
Niveaux : élémentaire à avancé (A1-C1)**

Activités culinaires pour découvrir la gastronomie provençale à
travers des cours et des ateliers: acquisition du vocabulaire et
découverte des spécificités des produits locaux, dégustation de
fromages et de vins de la région.

Découverte
de la Provence à Pied
(DPP)

Le cours dure 2 semaines et comprend environ
17h de DPP au total pendant les 2 semaines
(après-midi/week-end).
Groupes d’au moins 4 étudiants****
Niveaux : élémentaire à avancé (A1-C1)**

Balades pour découvrir la campagne provençale : randonnées
guidées faites à un rythme permettant d’admirer les fameux
paysages ayant attiré des artistes du monde entier depuis des
siècles.

Parcours Photographie
(PP)

Le cours dure 2 semaines et comprend environ
17h de PP au total pendant les 2 semaines
(après-midi/week-end).
Groupes d’au moins 4 étudiants****
Niveaux : élémentaire à avancé (A1-C1)**

Balades dans les villes d’Aix-en-Provence, de Marseille et
d’Avignon pour les découvrir à travers l’œil d’un photographe
professionnel et profiter de la beauté des lieux.

Activités en option
A combiner avec un cours Français Général (FG) ou avec 20 leçons de Cours Particuliers (CP) par semaine
Peinture, Golf, Equitation …
Merci de nous contacter pour plus d’information.
A payer directement à notre partenaire et à combiner avec le cours Français Général (FG) ou avec 20 leçons de Cours Particuliers (CP) par semaine.
Frais de réservation IS Aix-en-Provence de 50€ (TVA 20% comprise)
* Y compris test, information et visite guidée de la ville le premier jour. ** Tous niveaux selon la grille CECR: https://www.is-aix.com/fr/test-francais/
*** Inscription confirmée après test de niveau. **** Nous nous réservons le droit de réduire le nombre de leçons/activités si le nombre de participants est inférieur au nombre minimal indiqué.

*** Inscription

IS Aix-en-Provence – 30, Avenue des Ecoles Militaires, F-13100 Aix-en-Provence – Phone : +33(0)4 42 93 47 90
* Y compris test,
et visite
guidée de la00040
ville le premier
jour. **-Tous
selon la grille CECR:
https://www.is-aix.com/fr/test-francais/
Association
loi information
1901 - SIRET
782688238
APE 8559B
N° niveaux
intercommunautaire
de TVA
: FR 827 826 882 38
- nombre
www.is-aix.com
confirmée après test de niveau. **** Nous nous réservonsinfo@is-aix.com
le droit de réduire le
de leçons/activités si le nombre de participants est inférieur au nombre minimal indiqué.

