Cours du matin : Langue français général
Informations générales

Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission
Stages
Non

Présentation
« L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ».
Les cours du matin sont une formule adaptée à tous ceux qui travaillent ou étudient durant la journée.

Objectifs

acquérir, compléter ou perfectionner vos connaissances en français oral et écrit,
améliorer votre français grâce aux suivis réguliers assurés par les professeurs.

Spécificités

Les + de la formation

Le matin est un moment adéquat pour l’apprentissage d’une langue. Profitez-en pour
améliorer votre français dans l’ambiance matinale paisible où votre concentration est à son niveau maximal.

Admission
Publics
Page 1

Niveau de recrutement : Bac

Conditions d'admission

Être âgé de 18 ans minimum,
Avoir un diplôme de fin d’études secondaires ;
Passer le test de placement à l’ILCF.

Programme
Rythme de la formation

Deux semestres de cours :
semestre d’automne (de septembre à janvier),
semestre de printemps (de février à juin).
Les cours sont dispensés en modules de 6 heures :
Lundi, mardi et jeudi de 8h à 10h.
Enseignement

Les cours du matin permettent de travailler les quatre compétences de
la langue, du niveau A2 au B2 (CECRL):
Compréhension de l’oral
Compréhension de l’écrit
Production orale
Production écrite
Supports de cours

Les supports des cours du matin sont composés :
de méthodes de français,
de documents authentiques (extraits d’œuvres littéraires, extraits vidéo, etc.).

Modalités d'évaluation

Modalités d’évaluation
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Contrôle continu et évaluation finale
L’évaluation finale porte sur les quatre compétences.

Certificat
A l’issue de chaque session tous les étudiants reçoivent un certificat d’Études
de Français Langue Etrangère délivré par l’ILCF mentionnant les cours et
le nombre d’heures suivis, le niveau acquis, les crédits ECTS correspondants.

Faculté ou Institut de rattachement
ILCF - Institut de Langue et de Culture Françaises

Contact

Nos bureaux sont ouverts :

lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 13h et de 14h à 16h
mercredi et vendredi de 9h30 à 13h
Tél. : +33 (0)1 44 39 52 68
Contactez-nous
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