Cours du soir
Informations générales

Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission
Durée de la formation
4 heures par semaine pendant 15 semaines
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Non
Frais d’inscription
764€
En savoir plus

Accessible en
Formation continue
Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

Présentation
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Vous améliorez votre français à un rythme adapté à votre emploi du temps.

Les cours du soir vous permettent de vous perfectionner en français tout en assurant votre activité professionnelle.
Nos professeurs spécialisés s'adaptent à vos besoins spécifiques en langue française orale et écrite et français du monde
professionnel.

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

Cours assurés par des professeurs expérimentés s’adaptant à vos besoins spécifiques en langue française afin de
réaliser vos projets professionnels et académiques,
Apprendre le français ou se perfectionner quand on est disponible en soirée,
Cours constitués de 10 à 15 étudiants permettant de pratiquer la langue dans les meilleures conditions
d’apprentissage.

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac

Accessible en
Formation continue
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Tous nos cours sont accessibles en formation continue.
Pour toute question concernant le financement et la prise en charge d’une formation, veuillez vous adresser au service
ressources humaines de votre employeur afin de connaître les différentes possibilités.
Vous souhaitez connaître nos tarifs, demander un devis ? Contactez nous !

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

Conditions d'admission
Être âgé de 18 ans minimum.
Avoir un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent au baccalauréat.
Passer le test de placement à l’ILCF

Inscription

Inscription et paiement en ligne
Documents demandés : Pièce d’identité (passeport, titre de séjour etc.), copie du dernier diplôme, toute attestation
validant votre niveau de langue si disponible (TCF, TEF, DELF, DALF...)
Paiement total à la pré-inscription
> Consultez les dates et tarifs 2018-2019

Frais d’inscription
764€

Frais de dossier : 98 € (valable pour l'année universitaire)
Frais de scolarité : 764 €

Programme
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Le cours de français général permet de travailler les quatre compétences de la langue, à chaque niveau duCadre Européen
Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :

• Compréhension de l’oral
• Compréhension de l’écrit
• Production orale
• Production écrite

Une attention particulière est portée à la phonétique afin de faciliter la production orale

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 2 heures, 2 fois par semaine :
mardi et jeudi de 19h à 21h
Supports de cours

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

Modalités d'évaluation

Modalités d’évaluation
Contrôle continu et évaluation finale
A chaque fin de session, une évaluation obligatoire est organisée en conditions d’examen type DELF (épreuve écrite et orale
commune à toutes les classes de même niveau).
Certificat
A l’issue de chaque session, tous les étudiants reçoivent un certificat d’Études de Français Langue Etrangère délivré par
l'ILCF - Institut Catholique de Paris mentionnant les cours suivis, le nombre d’heures suivies, le niveau acquis, les crédits
ECTS correspondants.
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L’ILCF partenaire de la CCI de Paris-Ile-France est centre d’examen pour le TEF et les DFP.
Deux sessions d’examens sont organisées en décembre et en avril chaque année. Renseignements et inscriptions sur place.

Des animations culturelles tout l'été 2019 à l'ILCF !

Dates:
24/09/2019 au 23/01/2020
11/02/2020 au 28/05/2020

Les+ de la formation
Cours assurés par des professeurs expérimentés s’adaptant à vos besoins spécifiques en langue
française afin de réaliser vos projets professionnels et académiques
Apprendre le français ou se perfectionner quand on est disponible en soirée ;
Cours constitués de 10 à 15 étudiants
Cours permettant de pratiquer la langue dans les meilleures conditions d’apprentissage.

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

Chiffres clés
15 étudiants par classe en moyenne
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