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Formation en ligne
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OBJECTIFS
Se perfectionner en français où que vous soyez dans un but personnel (Français général- FLE),
professionnel ou universitaire (Français sur objectif spécifique -FOS// Français spécifique)
PUBLICS
Toute personne non francophone alphabétisée.
Évaluation organisée en début de formation afin de
déterminer les besoins du stagiaire et le programme de formation adéquat ainsi
que sa durée.
PRÉ-REQUIS :
-Niveau minimum A2
-Disposer d'un ordinateur équipé d'une caméra et d'une bonne connexion Internet (Essai gratuit de 30 minutes en amont
de la formation afin de vérifier les conditions techniques).
Pourquoi choisir le cours en ligne ?
Les cours en ligne vous offrent du temps ! Apprenez le français depuis le lieu où vous êtes et ne perdez pas de temps
en déplacements jusqu'à la salle de classe. C'est elle qui vient à vous !
de cette formation, ce sont les notes du cours. Le formateur vous enverra, suite à la leçon, les points de
grammaire, le lexique, les détails des expressions et situation de communication étudiés pendant la classe
enrichis d'informations, d'exemples, de liens pour tout comprendre et ne rien oublier.
BIBLIOTHÈQUE de la formation :
Vous aurez également accès à votre salle virtuelle d'où vous voulez, quand vous voulez. Vous y retrouverez les
supports utilisés pendant le cours en ligne, les ressources multimédias de la leçon, des activités complémentaires... Cet
accès permanent aux supports et activités permet de renforcer les acquisitions et d'approfondir les connaissances par un
travail en autonomie.

« GROUPE en ligne » FLE
Un cours dynamique répondant à vos besoins pour développer vos compétences en français général.
Objectifs: Acquérir et /ou développer des compétences de communication de la vie quotidienne : compréhension et
expression orales et écrites;
Acquérir et /ou améliorer ses compétences linguistiques (syntaxiques et lexicales);
Comprendre les aspects généraux de la culture française.
Méthodes des formations : Supports de cours formation à partir de méthodes Alpha ou FLE, manuels de grammaire et
cahiers d'exercices ; Étude de documents authentiques (articles de presse, émissions télévisées, documents
audiovisuels...). Échanges oraux et débats ; Correction phonétique; Exercices de prononciation.
MODALITÉS D'ÉVALUATION : Attestation de formation ; sur demande TCF
COURS HEBDOMADAIRES (inscription possible tout au long de l’année)
DUREE
ET
RYTHME
ACCESSIBILITÉ : nous contacter pour toutes précisions ou besoins
1h30 en distanciel
De septembre à juin selon le
spécifiques quant à l'accès à cette formation
calendrier établi par l'organisme
(horaires, aménagements spécifiques, handicap...)
(68 heures).
DÉLAI D'ACCÈS : le délai minimum d'entrée en formation est de 8 jours.
TARIFS (comprenant les frais de dossier, le matériel pédagogique)
Prise en charge pour les signataires d’un CIR depuis moins de 5 ans et résidents du quartier du Garros concernés par le
Contrat de ville.

Adhésion annuelle : 10€ par personne
TARIF PAR MOIS*
Individuel
Couple
65 €
120 €

TARIF POUR 5 MOIS *
Individuel
Couple
300 €
560 €

TARIF PAR AN*
Individuel
Couple
585 €
1080 €

 Pas de remboursement en cas d’absence. Paiement en début de mois.

D'autres modalités peuvent être envisagées. Pour un cours particulier et/ou sur objectif spécifique, et pour les
salariés voulant faire prendre en charge leur formation: nous consulter

« SOLO en ligne » FLE/FOS ou Français spécifique
Un cours dynamique répondant à vos besoins pour développer vos compétences en français général ou dans
un domaine professionnel ou spécifique.
Objectifs: Au cours de l'entretien et de l'évaluation initiale, nous déterminerons les objectifs de la formation en conformité
avec les programmes du CECRL et nous vous proposerons une alternance de séquences en visio-conférence (animées
par un formateur expérimenté, diplômé et natif) et des séquences de travail en autonomie.
De plus, les cours sont planifiés selon votre emploi du temps et sont donc flexibles.
ORGANISATION (inscription possible tout au long de l’année)
Durée et rythme à déterminer selon les objectifs de la formation et vos disponibilités.
DÉLAI D'ACCÈS : nous consulter.
ACCESSIBILITÉ : nous contacter pour toutes précisions ou besoins spécifiques quant à l'accès à cette formation
(Horaires, aménagements spécifiques, handicap...)

MODALITÉS D'ÉVALUATION : Attestation de formation ; sur demande TCF
TARIFS « SOLO en ligne » : 50€/heure
Si vous êtes salarié, indépendant ou chef d’entreprise, votre formation peut être financée.
5 heures

10 heures

15 heures

250,00 €

450,00 €

650,00 €

Forfait à utiliser dans les 3 mois suivant l'inscription.

Plus d'heures?
Nous consulter

Adhésion annuelle : 10€
La formation est payable en avance. Une fois le paiement effectué, nous planifierons ensemble les sessions.
D'autres modalités peuvent être envisagées. Pour les salariés voulant faire prendre en charge leur formation:
nous consulter.

«PRÉPA en ligne »
Préparation aux épreuves d'expression orale et écrite du TCF ANF et CRF
Une formation individuelle animée par un formateur expérimenté, diplômé, natif et habilité à la certification par
France Éducation International.
Objectif: se préparer aux épreuves d'expression orale du TCF ANF et CRF.
PUBLIC : candidat à un TCF ANF ou CRF
PRÉ-REQUIS:
-validation de l'évaluation gratuite initiale à la formation.
-disposer d'un ordinateur équipé d'une caméra et d'une bonne connexion Internet.
PROGRAMME : connaître le TCF - s’entraîner– comprendre ses erreurs grâce à la correction individualisée du formateurexaminateur,
Méthodes :
-Épreuve blanche d'expression écrite en autonomie
-Correction personnalisée par échanges de courriels
-Épreuve blanche d'expression orale et correction personnalisée en visio-conférence // conseils et recommandations (1
heure).
SUIVI : Questionnaire de satisfaction
ORGANISATION inscription possible tout au long de l’année
TARIF «PRÉPA en ligne » : 50€
La formation est payable en avance. Une fois le paiement effectué, nous planifierons ensemble le calendrier des
activités.
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