Français & Culture
française
Programme en immersion

Apprendre ou Perfectionner le français
Et partager la vie d’une famille française
Pratiquer et améliorer son niveau de langue (efficacité garantie)
Mieux comprendre les us et coutumes
Avoir des vrais échanges culturels

Public : > 18 ans
Durée : 2 à 12 semaines et +
Période : de Juillet à Janvier
Fréquence : 3 à 5 heures par jour
Option : examen TCF
Hébergement : en Famille d’Accueil en demi-pension la semaine + pension complète
les week-ends et jours fériés
Lieu : Villeneuve-sur-Lot

1er jour :
•
•
•
•
•

Accueil des apprenants
Présentation du programme et de sa philosophie
Information sur la vie en famille d’accueil + guide IFLS de l’étudiant
Test initial de niveau de langue
Visite de l’IFLS et de Villeneuve-sur-Lot

Dernier jour
•
•
•

Test final de niveau de langue
Certificat de stage IFLS
Soirée d’adieu
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Programme
•

Stage extensif de FLE (15 heures par semaine) ou intensif (25 heures par semaine)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sorties & visites culturelles
•

•

Toute la journée ou ½ journée
Villages du Moyen-âge et Bastides,
Marché traditionnel,
Sarlat, Dordogne,
Châteaux (Bonaguil, Beynac, Castelnaud)

•

Muses

•

Visite de Toulouse ou Bordeaux en option
Réception à la Mairie
Interview dans un journal et/ou à la radio

•
•
•

•
•
•

Perfectionner et maîtriser les bases
Se présenter
S’orienter
Jeux de rôle
Grammaire and conjugaison
Vocabulaire usuel ou spécifique
Expression et compréhension orale
Expression et compréhension écrite
Conférences et films en français
Sorties pédagogiques
Tutorat, ateliers, encadrement
Rééducation de l’oreille inclus

Stage en option
•

Dans une association ou dans une entreprise

Classes

Le plus de ce programme

 6 à 12 étudiants par classe
 De niveau différent

- Assistance + encadrement des élèves
par l’équipe de l’IFLS
- Ecole à taille humaine, à 2 minutes du
coeur de la ville
- Une pédagogie efficace
- Des activités extra scolaires riches et
variées
- La Soirée d’adieu
- Une ville de 24 000 habitants et des
habitants accueillants
- Au coeur du Sud-ouest
- Une région touristique exceptionnelle
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