Cours de français intensif d'été : juillet,
août, septembre
LETTRES ET LANGUES

L’ILCF propose un programme de cours intensifs d’été pour tous les étudiants
internationaux, adultes, techniciens, chercheurs… de tous niveaux en langue française.
Alliant pédagogie active et activités culturelles, ce programme vise à développer des
capacités d’expression et de compréhension orales et écrites du français sur une période
allant jusqu’à 3 mois.

1, 2 ou 3
mois
de cours durant
l'été

6 niveaux
de cours possibles
(de A1 débutant à
C2 maîtrise)

Des
activités
culturelles
comprises dans le
programme

L'INSTITUT DE LANGUE ET DE CULTURE FRANÇAISES

UN PROGRAMME DE COURS DE
FRANÇAIS POUR TOUS LES NIVEAUX
PRÉSENTATION

Description :
Le programme est orienté vers le développement des capacités d’expression et de compréhension
orales et écrites. Cette recherche d’autonomie dans l’utilisation du français s’opère par
l’acquisition de la grammaire, du lexique et des spéciﬁcités de la culture française. Des activités
langagières variées sont proposées aux étudiants et sont organisées à partir de méthodes, de
cahiers d’exercices et de documents authentiques : presse, publicité, bandes dessinées, textes
d’auteur, vidéo… Les cours font appel à la participation active des étudiants.

Public :
Ce programme s’adresse à tous les étudiants internationaux, adultes, techniciens, chercheurs… de
tous niveaux en langue française désirant :
acquérir et développer leurs compétences en français parlé et écrit
et/ou se préparer au DELF et au DALF

Niveaux :
L’ILCF accueille des étudiants dans des groupes (de 18 à 24 étudiants) correspondant à leur
niveau :
Débutant complet > A1 Découverte > A2 Survie > B1 Seuil > B2 Avancé > C1 Autonome > C2
Maîtrise
DÉTAILS DU PROGRAMME

Durée de la formation :
1 mois : 80 heures sur 4 semaines : juillet, août ou septembre
2 mois : 160 heures sur 8 semaines : juillet, août et/ou septembre
3 mois : 240 heures sur 12 semaines : juillet, août et septembre
Le programme intensif contient 80 heures d’enseignement par mois :
Niveaux A1.1 à B1 : 80 heures de tronc commun
Niveaux B2 : 64 heures de tronc commun + 16 heures de modules civilisationnels au choix
Les cours ont lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi le matin et/ou l’après-midi. Le mercredi est
réservé aux activités culturelles et aux sorties organisées par les animateurs. Certaines activités
culturelles sont également organisées en soirée.

Sanction de la formation :
La formation est sanctionnée par un Certiﬁcat de Langue et de Culture Françaises
correspondant aux niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL).
Il est également possible de passer les examens suivants selon le calendrier des examens : DELF,
DALF, pendant sa scolarité à l’ILCF selon le calendrier.

Test de niveau :
Le premier jour de chaque session, un test de niveau obligatoire évaluant les compétences écrites
et orales est organisé pour intégrer les étudiants dans des groupes de niveaux homogènes.

Validation de crédits :
Mode d’évaluation : contrôle continu
Validation du programme : 9 crédits universitaires ou ECTS.

CALENDRIERS ET TARIFS

Calendrier 2020-2021
Juillet : du 1er au 28 juillet 2021 / sauf 14 juillet (jour férié)
Août : du 2 au 27 août 2021
Septembre : du 2 au 28 septembre 2021

Tarifs 2020-2021
Retrouvez tous les tarifs de l’ILCF
INSCRIPTION

Comment s’inscrire à l’ILCF-Lyon ?
Choix 1 : Vous pouvez vous inscrire directement en ligne
Choix 2 : Vous pouvez vous inscrire par courrier
Choix 3 : Vous pouvez vous inscrire par mail
Je m’inscris
Cette pré-incription est nécessaire pour la délivrance d’un visa. L’inscription est complétée à votre
arrivée en France par le paiement de la somme restante.

Contactez-nous
00 33 - (0)4 72 32 50 53
Permanence téléphonique :
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h
Sauf le vendredi de 9h à 12h
L'ILCF est fermée jusqu'au mois de septembre
Ouverture des locaux :
Lundi : 9h à 12h30
Mardi : 13h à 16h30
Mercredi : 9h à 12h30
Jeudi : 13h à 16h30
ILCF, Institut de Langue et de Culture Françaises
ILCF
23, place Carnot
69002 Lyon - France

