Cours de français pour public international
Formule annuelle 2x3h :
« mardi - vendredi » ou « lundi - jeudi » (selon le niveau)
septembre 2016 - juin 2017

Cette formule de cours de français général s’adresse au public international en séjour en France pendant plusieurs mois.
Elle tient compte de la spécificité du public international et de ses attentes ; elle permet de progresser efficacement, dans la régularité. Le
programme développe les connaissances en français général à travers des thèmes variés, stimulants et enrichissants : à partir de
l’actualité, d’évènements culturels, de thèmes touristiques et historiques…

Programme et méthode

Les cours sont dispensés par des professeurs qualifiés, dans un cadre convivial et chaleureux, avec une organisation aux exigences
qualitatives fortes. Les cours, diversifiés et dynamiques, sont conformes au CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues) avec la pratique des quatre compétences : compréhension de l’oral, compréhension de l’écrit, production orale, production
écrite. Ces cours respectent la rigueur et la configuration des exigences des examens du DELF.
Caractéristiques des cours : cours dynamiques et interactifs ; utilisation de documents et de supports authentiques (articles de presse,
annonces, lettres administratives, émissions radio…) + travail sur une méthode ou ouvrages spécifiques pour faciliter en complément les
révisions et l’auto-formation / - conseils pour auto-formation (suggestion d’exercices, d’ouvrages, points à travailler…)
Thèmes abordés :
Thèmes de société et d’actualité ; culture française et culture francophone ;
Thèmes associés à des disciplines artistiques, à la littérature, à l’histoire et à la découverte de la région.
Effectif par groupe de niveau : maximum 15 personnes
Des évaluations et bilans sont organisés à différents moments de la période de formation :
• Avant le début de la formation un test de placement (évaluation du niveau de connaissance) est organisé.
• Pendant le cycle de formation, organisations d’examens du DELF blancs (simulation selon épreuves types et conditions
du DELF) pour permettre un entrainement et effectuer une évaluation précise en milieu et fin de formation.
• A la fin de la période de formation, une attestation de formation est délivrée avec indication du niveau dans chaque
compétence (écrit et oral), selon le CECRL.
En complément des cours : des activités culturelles ou d’auto-formation sont proposées régulièrement (une fois par semaine en
moyenne, parfois en soirée ou le week-end). Acada Lille facilite également les rencontres entre le public international et les Français ainsi
que les découvertes culturelles locales (activités extérieures, visite de la ville, informations…). Acada Lille développe aussi des projets
artistiques et culturels dont peuvent bénéficier les étudiants.
Un espace ressource et convivialité avec ouvrages et documentation pour les différents niveaux ainsi qu’un espace de travail
sont disponibles en complément des cours, selon un planning horaire adapté (en général l’après-midi qui suit les cours).

Public

Cours de français général pour un public international
Niveaux : A1, A2, B1, B2, C1, C2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues.
Niveau d’études minimum : équivalent au baccalauréat français.
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Cours de français pour public international
Formule annuelle 2x3h :
« mardi - vendredi » ou « lundi - jeudi » (selon le niveau)
septembre 2016 - juin 2017

Périodes, horaires et tarifs des cours

Jours et heures des cours: les cours ont lieu 2 fois par semaine, le mardi et vendredi de 10h à 13h pour les groupes de niveau
A2/A2+, B1/B1+ et B2/B2+, le lundi et jeudi de 10h à 13h pour les groupes de niveau A1/A1+ et C1/C1+. Les journées de cours sont
établies selon le niveau et le calendrier des différentes périodes (voir ci-dessous). Elles peuvent être modifiées en cas d’événements
imprévus ou exceptionnels. Les pauses sont comprises dans les heures de formation, en moyenne 8 minutes par heure (pause en
général à la moitié du cours). Dans le calcul des prix, les jours fériés et périodes d’interruption (vacances) sont déduits: vous ne payez
pas pour les jours fériés et les périodes d’interruption. Tarifs forfaitaires : non remboursable en cas d’absences pendant la
formation ou en cas d’arrêt en cours de formation. Forfait pour la totalité de la période de la formation (non divisible). Supplément à
prévoir : achat de 2 ou 3 ouvrages (livre d’exercices + méthode), environ + 40 € / an, pour faciliter l’acquisition des savoirs et permettre
le travail autonome complémentaire. Ces ouvrages sont définis en fonction des groupes et des niveaux et précisés lors des premières
séances. Inscription possible en cours de période, pendant l’année, avec déduction du montant des cours non effectués avant
l’inscription.

•

Période 1 : du 19 septembre 2016 au 17 décembre 2016 (hors vacances scolaires)

•

Période 2 : du 09 janvier 2017 au 3 juin 2017 (hors vacances scolaires)

•

Période 1 + 2 (année scolaire) : du 19 septembre 2016 au 3 juin 2017 (hors vacances scolaires)

Mardi 19 septembre, Jeudi 21 septembre, de 10h à 15h : accueil et tests de placement écrit et oral (avec pause déjeuner à votre
charge).
Total : 60 heures de cours réparties sur 10 semaines (hors semaine de tests et accueil), avec 2 séances de 3 heures par semaine.
Calendrier des périodes de cours : du 26 septembre au 19 octobre 2016 / du 03 novembre au 17 décembre 2016. Pas de cours
pendant les vacances scolaires et les jours fériés.
Tarif forfaitaire, période 1, 60 heures : 450 € + 45 € frais de dossier = 495 €
Total : 102 heures de cours réparties sur 17 semaines, avec 2 séances de 3 heures par semaine
Calendrier des périodes de cours : du 09 janvier au 11 février / du 27 février au 08 avril / du 24 avril au 03 juin 2017. Pas de cours
pendant les vacances scolaires et les jours fériés.
Tarif forfaitaire, période 2, 102 heures : 765 € + 45 € frais de dossier = 810 €
Mardi 19 septembre, Jeudi 21 septembre, de 10h à 15h : accueil et tests de placement écrit et oral (avec pause déjeuner à votre
charge).
Total : 162 heures de cours réparties sur 27 semaines (hors semaine de tests et accueil), avec 2 séances de 3 heures par semaine
Calendrier des périodes de cours : du 26 septembre au 19 octobre 2016 / du 03 novembre au 17 décembre 2016 / du 09 janvier au 11
février / du 27 février au 08 avril / du 24 avril au 03 juin 2017. Pas de cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés.
Tarif forfaitaire période 1 + 2 (septembre à juin), 162 heures : 1215 € + 45 € frais de dossier = 1260 €
Après le 3 juin, un programme « cours d’été » est proposé.

Lieu : Acada Lille, 2 rue Watteau, 59000 Lille (Lille centre / Métro « République »)

Le lieu de formation se situe à proximité de la gare Lille Flandres (10 minutes à pied environ) et du Palais des Beaux Arts (5 minutes à
pied). Métro : Gare Lille Flandres ou République-Beaux Arts (station la plus proche, à 5 minutes).

Formalités et conditions d’inscription

• Remplir la fiche d’inscription + verser un acompte de 100 € / Joindre une photo + copie du passeport. Une attestation
d’inscription est délivrée à la réception de la fiche d’inscription et de l’acompte. Cette attestation précise la période choisie.
• Paiement obligatoire avant le début de la formation : acompte à l’inscription + paiement du solde au plus tard 15 jours avant le
début de la formation. Possibilité de répartir le règlement en 2 ou 3 mensualités successives. Paiement par virement ou par chèque à
l’ordre de « ACADA ».
• Tarifs forfaitaires : non remboursable en cas d’absences pendant la formation ou en cas d’arrêt en cours de formation. Frais
d’inscription (45 €) non remboursables pour toute annulation d’inscription. L’inscription n’est plus garantie si le solde n’est pas payé dans
les délais prévus.
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