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Objectifs des programmes France Langue 

Apprentissage de la langue française selon le CECRL (cadre européen commun de référence pour les langues) 

- Développer les 4 compétences fondamentales : expression et compréhension écrites et orales. Accent mis sur 
la communication orale. 
- S’exprimer avec aisance et fluidité dans des situations de la vie courante, professionnelle, universitaire en 
fonction des niveaux et des objectifs de chacun. 
- Développer ses connaissances de la culture et de la civilisation française. 
- Renforcer le vocabulaire et les points grammaticaux fondamentaux. 
 

Méthodes mobilisées 
 
L'apprentissage coopératif  

L’apprentissage coopératif dans le cadre des cours de langues est basé sur la pratique de la langue dans des 
situations réelles, en utilisant de nombreux environnements de classe (cours dans la classe, en extérieur, sur la 
plateforme FL OnLine, le MOOC proposé par FL) . L’utilisation de toutes les technologies et méthodologies 
d’enseignement disponibles offre à l’apprenant la possibilité de profiter pleinement de son expérience grâce à un 
accompagnement complet. 
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Modalité d'évaluation 

 

Évaluation avant l'arrivée 

 

France Langue a mis en place un test de niveau en ligne, à réaliser avant votre arrivée, afin d’évaluer vos 
connaissances en compréhension et production écrites. Ce test sera complété par un entretien oral le premier 
jour des cours pour : 
-S’assurer que les compétences à l’écrit soient en adéquation avec le niveau oral 
-Mieux identifier vos appétences et objectifs 

-Vous placer ensuite dans une classe adaptée à votre niveau et vos besoins  

 

 

Évaluation au cours du séjour 
 
A France Langue, chaque vendredi, vous serez évalué par votre professeur afin de vérifier que vos progrès sont 
toujours constants et en adéquation avec le reste du groupe. De plus, à la fin de chaque niveau, nous vous 
proposerons un examen de type DELF/DALF qui pourra confirmer votre passage dans le niveau supérieur. En fin 
de parcours, un certificat de fin de session mentionnant le nombre d’heures de cours suivies et le niveau atteint, 
vous sera délivré.  

La plupart des écoles France Langue sont centres d’examen, vous pouvez à tout moment, demander à passer un 
examen officiel de français afin d’évaluer et de certifier votre niveau de français. 

En complément, vous bénéficiez d’une séance de tutorat hebdomadaire pour revoir des notions pas encore 
maitrisées dans les quatre compétences (compréhensions et productions écrites et orales), ainsi que d’un 
accompagnement personnalisé qui vous permet d’aller plus loin dans votre apprentissage de la langue et la 
culture françaises en travaillant sur vos objectifs et vos besoins pédagogiques, personnelles et professionnelles.  
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Programmes Niveau minimum Durée Délais d'accès Modalités d'accès

Français général 20 & 26 leçons - hybride (présentiel & en 

ligne)
A1.1 1 semaine minimum Début des cours tous les lundis sauf débutants

Super intensif 30 leçons - hybride (présentiel & en ligne) A2 1 semaine minimum Début des cours tous les lundis

Français général 6 & 12 leçons - en ligne A1.1 1 semaine minimum Début des cours tous les lundis sauf débutants

Combiné (20 + 6) & (20 + 10) A1.1 1 semaine minimum Début des cours tous les lundis sauf débutants

Trimestriel 20 & 26 leçons - hybride (présentiel & en ligne) A1.1 12 semaines Début des cours à dates fixes

Préparatation aux examens (DELF / DALF) en présentiel A1
4 semaines pour le DELF

6 semaines pour le DALF
Début des cours à dates fixes

Préparatation aux examens (DELF / DALF) en ligne A1 4 semaines Début des cours à dates fixes

Cooking in Paris A2 1 semaine minimum Début des cours tous les lundis 

Cooking in Nice A1.1 1 semaine minimum Début des cours tous les lundis sauf débutants Sauf périodes de vacances à Nice*

Mode & Elégance A1.1
1 semaine minimum

2 semaines maximum
Début des cours tous les lundis sauf débutants

Culture, vin & gastronomie A2 1 semaine maximum Début des cours à dates fixes Avoir 18 ans minimum

50+ découverte de la côte d'Azur A1.1
1 semaine minimum

2 semaines maximum
Début des cours à dates fixes Avoir 50 ans +

Tennis & Surf A1.1 1 semaine minimum Début des cours tous les lundis sauf débutants

Plongée A1.1 1 semaine minimum Début des cours tous les lundis sauf débutants
Nice: programme ouvert entre mai et octobre*

Martinique : programme ouvert toute l'année

Golf A1.1 1 semaine minimum Début des cours tous les lundis sauf débutants Programme ouvert entre fin mars et fin octobre*

Kitesurf A1.1 1 semaine minimum Début des cours tous les lundis sauf débutants Programme ouvert toute l'année sauf en septembre et octobre*

Multisports A2 1 semaine minimum Début des cours tous les lundis 

Formation pour professeurs de FLE - présentiel B2 2 semaines Début des cours à dates fixes Programme ouvert aux professeurs de français 

Formation pour professeurs de FLE - en ligne B2 2 semaines Début des cours à dates fixes Programme ouvert aux professeurs de français 

Français & Stage B1 2 semaines minimum Début des cours à dates fixes Avoir entre 18 et 30 ans

Français & Job B1 2 semaines minimum Début des cours à dates fixes Avoir entre 18 et 30 ans

Ateliers Work Expérience seuls B1 2 semaines Début des cours à dates fixes Avoir entre 18 et 30 ans

Préparation aux études supérieures - 8 mois ou 12 mois A1.1 34 ou 48 semaines Début des cours à dates fixes
Avoir entre 18 et 28 ans

Admission sur dossier

Programme juniors en Famille d'accueil A1.1 1 semaine minimum Début des cours à dates fixes Avoir 16 ou 17 ans

Programme juniors en Résidence A1.1 2 semaines ou 4 semaines Début des cours à dates fixes Avoir 14 ou 15 ans

Cours particuliers solo ou duo**

A1.1

**Les deux 

étudiants doivent 

avoir le même 

niveau

1 semaine minimum Début des cours tous les lundis

Au Pair A1.1 10 semaines Début des cours à dates fixes

*les dates précises sont sur notre site internet
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