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

PROGRAMME
Découvrez la langue et la culture française et progressez à l’oral et à
l’écrit :

FORMATION 
F R A N Ç A I S  E N  G R O U P E

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Des cours de français en groupe permettant de développer toutes les
compétences nécessaires à une bonne pratique du français :
vocabulaire, grammaire, expression orale et écrite, compréhension
orale et écrite et communication.

FRENCH-IN-CANNES.FR INFO@FRENCH-IN-CANNES.FR +33 (0) 4.93.47.39.29

6 à 21h/ semaine
DURÉE 

Toute personne
souhaitant améliorer son
niveau de français.

PUBLIC

Formation accessible
après réalisation d'un
test de positionnement 

PRÉ - REQUIS

DATE DE  RENTRÉE
Tous les lundis.

PROCÉDURE
D’INSCRIPTION

via la page contact 
par mail : info@french-
in-cannes.fr ou par
téléphone au 
+33 (0)4 93 47 39 29.

Contactez notre équipe

FORMAT DES COURS & TARIFS 

METHODES PEDAGOGIQUES

Une évaluation linguistique réalisée en amont afin de déterminer le
niveau et cibler les besoins 
Une pédagogie élaborée par des professeurs qualifiés en fonction
du profil et des besoins 

Des formations sur mesure : 
1.

2.

EVALUATION

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

Mise en situation, faisant appel au vocabulaire et aux notions évoquées
durant le cursus. 
En fin de formation, chaque apprenant reçoit :

Cours intensif - 21h / semaine

1 semaine 330 €

660 €2 semaines

3 semaines 990 €

1 192 €4 semaines

8 semaines

Cours standard - 15h / semaine Cours après-midi - 6h / semaine

lundi au vendredi - 9h à 12h lundi au vendredi - 9h à 12h

lundi, mardi, jeudi - 13h à 15h
lundi, mardi, jeudi - 13h à 15h

2 264 €

1 semaine 462 €

924 €2 semaines

3 semaines 1 386€

1 668 €4 semaines

8 semaines 3 168 €

1 semaine 132 €

264 €2 semaines

3 semaines 396 €

476 €4 semaines

8 semaines 904 €
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