Français Général Plus (FG+)
Cette formule s’adresse à des adultes de différentes nationalités qui souhaitent développer leurs
compétences de communication en français. Nos enseignants qualifiés animent des petits groupes et
créent un environnement dynamique et convivial pour apprendre. Les sessions de l’après-midi dans des
mini-groupes permettent l’approfondissement des aspects culturels et sociaux de la France aujourd’hui.

Objectifs :
Le matin en FG

Elargir vos compétences de communication en mettant l’accent sur les interactions orales

Interagir dans des situations de vie quotidienne

Développer vos savoir-faire et savoir-être dans un contexte interculturel

Acquérir de l’aisance et de l’assurance à l’oral




L’après-midi en FG+
Renforcer les compétences linguistiques sous forme d’ateliers thématiques
Enrichir ses connaissances dans les domaines de la vie politique, sociale et culturelle française
NIVEAU

DUREE

Elémentaire
à avancé
(A1 à C1)
Pas de
débutants
(A0)

Stage de 2 semaines
renouvelable jusqu’à 8
semaines (10 pour les
niveaux A1 et A2)
1 semaine sur
demande
30 leçons par semaine:
FG le matin, soit 4
leçons par jour et FG+
4 après-midis (2 ou 3
leçons/jour),
(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

GROUPE
5 à 10 participants en
FG le matin &
4 à 6 participants en
FG+ l’après-midi
EMPLOI DU TEMPS
Matin:
lundi au vendredi
09:00 – 10:30
11:00 – 12:30
et le premier lundi
d’arrivée et tous les
deux lundis
14:00 – 15:30
Après-midi:
4 après-midi par
semaine:
14:00-15:30
plus
16:00-16:45
deux fois/semaine
Emploi du temps sujet
à modification si jour
férié dans la semaine

PROGRAMME
Matin (FG)
Révision et étude des connaissances de la langue
Développement des 4 compétences:
compréhensions et productions orales et écrites
Enseignement s’appuyant sur des situations de la
vie quotidienne à l’aide de supports authentiques
variés
Systématisation des nouveaux apprentissages
Discussions, débats et exposés
Différentes modalités de travail : coopération,
individuel, groupe, etc.
Travail personnalisé et activités supplémentaires
sur demande
Après-midi (FG+)
Découverte
de
thématiques
culturelles
francophones :
littérature,
musique,
théâtre,
coutumes, vie familiale, faits de société, etc.
Activités extérieures
Ateliers phonétique, écriture, multimédia, etc.
Etude des différents registres de la langue

ENSEIGNANTS

Tous nos enseignants sont diplômés en Français Langue Étrangère (FLE) et bénéficient d’une formation
continue pour développer leurs techniques pédagogiques. Ils animent et coordonnent alternativement
les cours en accord avec vos objectifs.

PLACEMENT
GROUPE

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 correspondant à la durée et au niveau du cours
auquel il a participé en accord avec le Cadre Européen Commun de Référence (CECR).
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