
Avec 2 Coquelicots, 

Rafraichissez vos connaissances du français, préparez-vous à un 
examen en travaillant votre Compréhension Orale à domicile

Gardez le lien avec la langue et l'actualité française

L’organisation du cours :

• Objectif du cours axé sur la compréhension orale, l’enrichissement de vos 
connaissances lexicales, l’explication de points linguistiques et d'expressions 
idiomatiques.

• Mise en place d'une série de sessions de 45mn* minimum en fonction de vos 
disponibilités avec confirmation du rendez-vous par mél 2 jours avant.

Le contenu de cours : 

• Enregistrements audio et vidéo authentiques sur des thèmes divers et variés 
concernant l'actualité et des sujets types choisis par vous. 

• Les enregistrements sont donnés au moins une semaine à l'avance par mél pour vous 
laisser le temps de les travailler chez vous.

• Cours via skype : révision du lexique clé : vocabulaire et expressions, et écoute des 
passages problématiques, un temps est réservé à l'actualité française.

* possibilité de moduler la session à 30, 45 ou 60mn en fonction de vos disponibilités, à discuter.

                                Les modalités :

- Formulaire d'inscription avec période 
d'intervention et nombre de sessions 
souhaitées

- Prix de la session : 45 euros pour 45mn de 
cours.

- Facturation émise pour un minimum de 3 
sessions avec récapitulatif.

- Attestation de formation remise à la 
demande.

- Réglement à réception de facture par 
virement bancaire.

- Compte "2 Coquelicots" sur skype : 
coquelicots2003.

- Toute session annulée 24h avant l'heure 
fixée sera due.

- Gratuit : 1ère session de 30mn pour une 
meilleure pratique de skype
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