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INFORMATIONS

6 heure par semaine sur
24 semaines.

DURÉE DE LA FORMATION

Étudiants souhaitant
s’immerger totalement
dans la langue française,
en vivant dans une famille
française, tout en suivant
des cours Collège
international.

PUBLIC

TARIF :

Niveau A2/B1 en français
Avoir entre 18 et 30 ans
Être capable et vouloir
s’occuper d’enfants en
bas âge.

PRÉ - REQUIS

DATE DE  RENTRÉE

Pour plus d'informations,
merci de nous contacter.

PROCÉDURE
D’INSCRIPTION

Pour vous inscrire, merci
de bien contacter notre
équipe via la page contact
de notre site internet, par
mail via l’adresse a
info@french-in-cannes.fr
ou par téléphone au +33
(0)4 93 47 39 29.

1980€ par étudiant.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
S'immerger dans la culture française
Apprendre le français en accéléré
Vivre une expérience humaine
S'enrichir de nouvelles compétences
Se faire des amis pour la vie

METHODES PEDAGOGIQUES
Animations dynamiques basées sur des méthodes progressives et
des mises en situation
Expression orale
Exercices écrits
Mise à disposition d’un centre de ressources pour un
apprentissage ludique et immersif

NOTRE PROGRAMME

Grammaire / Vocabulaire
Compréhension orale et écrite
Réalisation de tâches authentiques
Interaction dans des situations diversifiées
Immersion totale en milieu francophone

Afin de favoriser l’apprentissage de nos étudiants, nous réalisons en
premier lieu une évaluation linguistique, afin de mieux déterminer le
niveau, les besoins et les notions à aborder en priorité.
Nos formations sont sur mesure, nos enseignants adaptent leurs
leçons et pédagogies en fonction du profil et des besoins de chacun.

Découvrez la langue et la culture françaises, progressez à l’oral et à
l’écrit grâce à une formation complète :

FORMAT DES COURS
Nos classes sont habituellement composées de 8 à 12 élèves pour une
meilleure individualisation de l’apprentissage. Le Collège international
de Cannes propose aussi des cours individuels pour un apprentissage
plus rapide et plus efficace.
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EVALUATION

Un support reprenant les principales notions théoriques
abordées.
La feuille d’évaluation de fin de session, attestant du niveau de
l’étudiant.

L’étudiant sera évalué au travers d’une mise en situation, faisant
appel au vocabulaire et notions évoquées dans le parcours. Une
feuille d’évaluation de compétences est remise à chaque stagiaire
leur permettant d'évaluer leurs acquis. 

Si la formation est validée, une attestation de compétences sera
remise à la fin du parcours, si validation.
Vous avez aussi la possibilité de passer le test Bright et obtenir une
certification officielle de votre niveau de langue reconnu dans toute
l'Europe. (Prix : 70€). 

En fin de formation, chaque stagiaire reçoit :
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https://brightlanguage.com/fr/test-bright/

