Apprendre le français à iLP, Montpellier

FRANÇAIS ET PRÉPARATION AUX EXAMENS
N° de leçons :

30 leçons de 45 minutes

Type de cours :

•
•

Niveaux :

20 leçons en cours standard le matin
+ 10 leçons en cours de groupe de 5 à 8 personnes. Trois séances de 2h30 l’aprèsmidi
A1 à C2

Début des cours :

Tous les lundis. Débutants le premier lundi du mois, à la demande

N° participants :

Cours Standard : 12
Cours de préparation aux examens : 5-8

Objectifs :

Tous les cours de français préparent aux épreuves du DELF – DALF :
perfectionnement des structures grammaticales, enrichissement lexical,
entraînement à la compréhension et à la production orales et écrites.
Les cours de préparation d’après-midi en mini-groupe entraînent à la technique des
épreuves écrites et orales. Travail dans les conditions de l’examen avec des annales
et des documents spécifiques

Organisation du premier
jour :

Test écrit et oral et réunion d’information, ensuite intégration dans un groupe de
niveau linguistique homogène

Pédagogie :

Sont étudiés :
• Les structures grammaticales et du vocabulaire
• La compréhension écrite et orale
• L’expression écrite et orale
• La culture et la civilisation française
La grammaire et la structure de la langue française sont abordées à partir de
situations concrètes, de jeux de rôles, de discussions et font appel à la participation
active des apprenants. Le nombre limité d’étudiants par classe favorise les échanges
Les formateurs utilisent un matériel pédagogique varié : supports écrits, audio et
vidéo, documents authentiques (articles de presse, publicités, TV, Internet, BD,
chansons, littérature)

Certification

A la fin du séjour, un certificat d’aptitude vous est délivré indiquant le type de stage
effectué, la durée et le niveau atteint selon le Cadre Commun de référence pour les
langues du Conseil de l’Europe
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