Cours de français langue étrangère (FLE)
Niveau C (Préparation au DALF C2)
Le français ma passion

Cours en blended learning ou online

École privé | Genève et Nyon

PUBLIC CONCERNÉ
Apprenants ayant validé le
niveau B2 (DELF B2) depuis moins
de trois ans ou ayant validé le
test de positionnement MOODLE

PARTICIPANTS



12 personnes maximum
Session annulée en
dessous de 5 personnes

DATES
Du 2 octobre au 5 décembre 19



Manier la langue française avec aisance et spontanéité,
presque sans effort





Maîtriser les principales règles d’orthographe
Rédigez des textes longs
S’exprimer de façon claire et avec du vocabulaire
approprié et riche

LE CONTENU
6 thèmes étudiés : l’école en France, le stress, le tourisme,
la langue française, le travail, l’addiction aux écrans.
Chaque dossier comprend un apport théorique langagier
(structure de la langue, orthographe) et un apport
théorique sur spécifique au thème (lexique). Un article de
700 mots est à rendre pour chaque dossier.

LA METHODE PÉDAGOGIQUE

LIEU
Dans nos locaux genevois
Rue de Chantepoulet 10
1201 Genève

TARIFS



LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

750.- pour le cours online
400.- pour le cours
classique (20 périodes)

Le cours est basé sur la méthode du blended learning.
Entre chaque cours en présentiel, l’apprenant se connecte
à la plateforme MOODLE sur laquelle se trouve un
programme de travail organisé sur 3 jours (J1, J3 et J5).
Toutes les activités autocorrectives sont revues et
systématiquement commentées via WhatsApp.

L’ÉVALUATION
Évaluation de la satisfaction des participants en fin de
formation.

INSCRIPTIONS

L’INTERVENANT

Date limite le lundi 23/09

Formateur chevronné au bénéfice de 26 ans d’expérience.

CONTACT

L’EXAMEN

david@ecolelfmp.ch

L’examen officiel sera présenté à Lyon le 13 décembre. Son
coût est de 250.- (voyage compris). Le formateur
accompagne ses élèves. C’est lui qui s’occupe de toute la
logistique (inscription à l’examen et voyage).

+4176 360 47 49 (de 9h à 12h30)

