Oral et Écrit
Cours du soir
2 fois par semaine
60h
niveau A1.1
niveau A1.2
niveau A2.1
niveau A2.2
niveau B1.1
niveau B1.2
niveau B2.1
niveau B2.2
niveau C1.1

Cours en journée

3 fois par semaine
90h

niveau A1
niveau A2
niveau B1
niveau B2
niveau C1

FOA Alpha, public non francophone ne
maîtrisant aucun système d'écriture

2 fois par semaine
60h

Écrit

4 fois par semaine
120h

niveau A1.1
niveau A1.2
niveau A2.1

niveau A1

niveau A2

niveau A2

niveau B1

niveau B1

niveau B2

niveau B2

niveau A2.2

niveau C1

écriture créative
niveau B1-B2

FOA L
public non francophone maîtrisant une langue à alphabet latin

Atelier d'expression orale - Niveau A2
Atelier d'expression orale - Niveau B1
Phonétique : travail en laboratoire de
langue – A2
Phonétique : travail en laboratoire de
langue - B1
Phonétique : travail en laboratoire de
langue - B2
Français par les techniques théâtrales

Préparation à diplômes

Préparation aux épreuves du DELF,
Diplôme d'études en langue française - B1
Préparation aux épreuves du DELF,
Diplôme d'études de langue française - B2

FOA écrit renforcé, public non
francophone
(niveau B1/B2 à l’oral)

FOA NL Niveau 1
FOA NL Niveau 1 pour publics de langue arabe

FOA L Niveau 2

FOA NL Niveau 2

FOA Alpha Niveau 2

FOA écrit renforcé

FOF 180 heures

niveau 1
niveau 2
niveau 3
niveau 4
niveau 5
niveau 6

niveau 1
niveau 2
niveau 3
niveau 4
niveau 5
niveau 5 et initiation à la bureautique
niveau 6

Français pour adultes sourds et malentendants :

FOF avec approche du support informatique [FOF
SI] 180h

niveau 1
niveau 2
niveau 3
niveau 4

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

Français langue étrangère
à visée professionnelle
FLE à visée universitaire
niveau B2

Préparation à diplôme ou cours
complémentaires

Préparation aux épreuves du DCL FP,
Diplôme de compétence en langue - Français
professionnel
FOA phonétique du français

FOA Niveau 3

FOF 120 heures

À visée spécifiques

Préparation au Diplôme de compétence
en langue, Français langue étrangère

niveau B1.1
niveau B1.2
niveau B2.1
niveau B2.2

FOA NL
public non francophone ne maîtrisant aucune langue à
alphabet latin

FOA L Niveau 1

FOA Alpha Niveau 1

Présentiel (45h)
et
distanciel (15h)

Oral

Cours complémentaires
(pour les FOF 4/5/6)

Enrichir son vocabulaire
Aide à la rédaction de lettres administratives

Ecrire au quotidien
Ecrire dans les situations de la vie quotidienne, niveau 1
Ecrire dans les situations de la vie quotidienne, niveau 2
Maîtriser l'orthographe et la grammaire pour mieux rédiger niveau 1
Maîtriser l'orthographe et la grammaire pour mieux rédiger niveau 2
Atelier d'écriture
Initiation informatique pour les apprenants en français

Français pour adultes handicapés mentaux avec ateliers d'expression plastique

