COURS DE FRANCAIS 100% EN LIGNE
Du 9 au 27 août 2021
L’ILCF-Lyon lance son programme de cours à distance ! Du 9 au 27 août 2021, notre institut propose un enseignement intensif de langue française 100% en ligne. Nos professeurs spécialement formés pour l’enseignement à distance abordent les 4
compétences clés d’apprentissage de la langue (compréhension orale et écrite, production orale et écrite) tout en apportant
un accompagnement personnalisé à l’étudiant.

Public

Contenu

Etudiants internationaux de niveau A1 à B2

Notre parcours d’enseignement et d’apprentissage :

Objectif
Vous aborderez toutes les compétences utiles
à
une
bonne
communication
en
français,
compréhensions orale et écrite, productions orale et
écrite, ainsi que les points de grammaire et de lexique
en lien avec la culture française.

Modalités
•
•
•

•

Session août 2021 : du 9 au 27 août 2021
60 heures de formation
L’étudiant doit disposer d’une adresse e-mail,
d’une bonne connexion internet, d’un ordinateur ou d’une tablette équipé d’un micro et d’une
webcam
Remise d’une attestation en fin de formation

Les cours en visioconférence auront lieu le matin
(heure française) à raison de 2h30 de cours par jour du
lundi au vendredi.

•

39 heures d’enseignement en classe virtuelle
(visioconférence Teams)

•

20 heures de parcours d’apprentissage en
autonomie : exercices, recherches documentaires,
projet individuel ou en sous-groupe

•

2 séances de tutorat

•

1 évaluation en fin de formation

•

Supports de cours composés de documents
authentiques : textes, audios, vidéos

•

Utilisation d’un portofolio numérique pour déposer ses travaux et auto-évaluer ses compétences

Les
•

Des professeurs qualifiés et motivés

•

Une approche pédagogique innovante

•

Un suivi pédagogique et une évaluation
personnalisée

•

Un enseignement axé sur la communication orale
pour permettre aisance et fluidité en français

•

Une mise en pratique régulière des apprentissages grâce à la réalisation de projets

•

Un centre d’enseignement labellisé « Qualité FLE »

Ouverture sous réserve d’un nombre suffisant de participants.

Tarif : 786 €
Contact
par mail : ilcf@univ-catholyon.fr
par téléphone : +33(0)4 72 32 50 53

nçais en ligne

Apprendre le fra

avec

ilcf.net

