NIVEAU CECR > A2
FRANCAIS LANGUE C
Objectif du stage : élargir vos connaissances de la France d’un point de vue politique, administratif, institutionnel, social et culturel; revoir certains
aspects de l'histoire contemporaine de 1945 à nos jours, un vrai regard sur la France et le monde francophone d'aujourd'hui. Travail à partir de
documents audio, vidéo et support presse et au travers de visites sur site. Les cours sont basés sur un véritable échange avec votre professeur.
La préparation du stage : recherche d'unn logement (chez l’habitant pour une immersion totale, en gîte ou à l'hôtel), transfert gare /aéroport -> logement,
recherche baby sitter, centre aéré, centres d'activités sportives pour enfants.
Module I1 (séjour A, niveau A2-B1) de 2 semaines en 2x21h : en groupe de 4 à 7 personnes (été) ou en cours individuel (hors été), stage axé sur l'étude
de la langue (syntaxe et lexique), la compréhension orale, la découverte de la culture française et bretonne, 2 activités extérieures incluses.
Date 2018. 1ère quinzaine d'août du 30/07 au 10/08 , semaines qui accueillent le festival interceltique de Lorient entres autres événements en Bretagne sud.
Module I2 (séjour B, niveau B2+/C1) de 2 semaines en 2x25h : groupe de 2 à 4 personnes (été surtout) ou en individuel (toute l'année) avec
exercices axés sur la compréhension orale au travers de situations diverses : documents sonores authentiques, guides, conférenciers, visites sur site commentées.
Dates 2018. du 30/07 au 10/08 (semaine du festival interceltique de Lorient) ou du 13 au 24/08 (semaine du festival FIFIG) et du 27/08 au 07/09.
Module I3 spécial culture et patrimoine (Bourse - rafraîchissement, français langue active, niveau C1/C2) de 11 jours en 2x30h : groupe de 2 à 7
personnes (du 2 au 13/07, dimanche 8/07 libre et du 16 au 27/07, dimanche 22 libre) avec cours sur table + visites sur site industriel + 4 jours de visites
(agenda en cours d'élaboration)
Les conditions d’inscription :




Le stage se passe à Locmiquélic, en Pays de Lorient. Cf planning des stages en ligne
En sus 50 euros de frais d'enregistrement non remboursable. Les frais de transport et ceux liés à une activité dans le cadre du cours (billet d'entrée par ex.) sont inclus. Frais
d'hébergement et de repas non inclus. Demandez le tarif pour une période supérieure à 2 semaines.
Contrat avec formulaire d'inscription et Conditions Générales de Vente à signature, facture et attestation de stage en fin de formation.

Le tarif en euros, par personne pour deux semaines : cf planning des stages en ligne
Prix du stage de français uniquement

1 pers

2 pers

3 pers

4 pers

5 pers

6 pers

7 pers

Module I1 (séjour A, niveau A2-B1) de 2 semaines en 2x21h (10 jours)

50€/h

-

-

650€

590€

550€

490€

Module I2 (séjour B, niveau B2+/C1) de 2 semaines en 2x25h (10 jours)

50€/h

1 250€

1 050€

900€

-

-

-

Module I3 spécial culture et patrimoine, très intensif (Bourse français C rafraîchissement, français B, niveau C1/C2) de 11 jours – 2 semaines - 60h

50€/h

1 500€

1 300€

1 050€

850€

800€

700€
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