NIVEAUX C1 / C2

DESCRIPTION DE L'OFFRE DES COURS
FRANCAIS GÉNÉRAL
Nous proposons, aux étudiants de niveau C1 / C2, des cours de français général basé sur des
documents authentiques et récents. Notre progression pédagogique suit au plus près
l'évolution de l'information et des enjeux de société. Les documents authentiques pourraient
être des textes de grands quotidiens et / ou hebdomadaires français, des chansons actuelles,
des films, des documentaires, tout ceci permettant un nouvel éclairage sur des thématiques
importantes en France.
•
•
•
•
•
•
•
•

Les médias, le monde virtuel.
Les débats sociaux, la santé, la politique en France.
Les singularités, les régionalismes et les minorités.
Le monde professionnel, la formation.
L'interculturel, le corps et l'âme.
Le présent et le futur.
L'art et la gastronomie en France.
La vie quotidienne en France.

L'ensemble de ces thèmes sera réalisé en un semestre, pendant les cours de français général
(7 ou 12 heures par semaine).
Afin d'assurer un fonctionnement optimum des cours, la formation sera ouverte à partir de 6
élèves et sera limitée à 13 élèves.
Notre enseignement, ayant pour pilier principal, l'interaction entre les élèves, mais aussi
avec le professeur, nécessite la constitution de petit groupe.

ATELIER DE FRANCAIS / FRANCAIS DE SPÉCIALITÉ
Cette formation, complémentaire au français général, vous permettra de vous former dans
trois spécialités (au minimum). Notre ambition est de préparer de futurs étudiants
universitaires à intégrer un cursus spécialisé et / ou proposer une offre diversifiée à toute
personne voulant élargir son champ de compétence.
Ces ateliers de français de spécialité sont réalisés par des professeurs ayant suivis une
formation dans ces domaines.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cours de photographie, graphisme.
Cours de littérature française, francophone.
Théâtre.
Introduction à l'histoire contemporaine : la construction européenne.
Histoire de l'art religieux dans la ville de Lyon.
Philosophie.
Cinéma.
Initiation au droit.
La restauration, l'hôtellerie.

L'élève peut choisir trois modules (inclus dans la formule de base) et peut, s'il le souhaite,
s'inscrire à un module supplémentaire.
Afin d'assurer un fonctionnement optimum des cours, la formation sera ouverte à partir de 6
élèves et sera limitée à 13 élèves.

Public :
•
•
•

Toute personne (minimum 16 ans) possédant un niveau minimum de B2.
Toute personne voulant améliorer son niveau de français, pour des raisons personnelles,
professionnelles ou universitaires.
Toute personne voulant passer et réussir le TCF (C1) et le DALF (C1/C2).

Enseignement :
•
•
•

L'enseignement sera tourné vers un renforcement des acquis des élèves que ce soit pour la
grammaire, le lexique, l'expression orale et écrite, mais aussi la compréhension orale et
écrite.
L'apport culturel, grâce à différents supports (textes, journaux, chansons, extrait d'émission,
films, émissions de télévision, documentaires) sera un élément clé de votre formation au sein
de ce cursus.
Les thèmes abordés pendant les cours de français général iront de : les médias / le monde
virtuel, les minorités / régionalismes / singularités, les débats / enjeux de société, la
formation universitaire / professionnelle, le travail, le corps / l'âme, le futur / demain,
l'interculturel, l'art / la gastronomie, la vie pratique en France.

Organisation :
•

•

Durée / calendrier :

Pour la formule semi-intensive vous suivrez
12 heures par semaine = 7 heures de
formation (pour le français général par
semaine) et en moyenne 5 heures
d'ateliers par semaine.
Pour la formule intensive, vous aurez 17
heures par semaine = 12 heures de
formation (pour le français général par
semaine) et en moyenne 5 heures
d'ateliers par semaine.

•

•

Test de niveau :

Pré-inscription :
•
•

Sur le site internet de
www.inflexyon.com
En vous présentant à l'école.

l'école

:

•

•

Nous vous préparons pour réussir l'examen
du DALF C1 / C2, mais aussi le TCF C1.
Nous vous délivrerons, à la fin de la
formation, avec les notes de contrôle
continu et des tests de sortie, le diplôme
de l'école attestant de votre niveau.

Plusieurs jours avant le début des cours,
vous réaliserez un test de niveau pour
l'écrit, mais également un test pour la
production orale avec un professeur de
l'école.

Validation de crédits :

Certifications :
•

193 heures sur 16 semaines :
février, mars, avril, mai. (2011)
Juin, juillet, août, septembre. (2011)
Octobre, novembre, décembre, janvier
(2011/2012)
273 heures sur 16 semaines :
février, mars, avril, mai. (2011)
Juin, juillet, août, septembre. (2011)
Octobre, novembre, décembre, janvier
(2011/2012)

•

Cette formation
crédits ECTS

est

validée

par

des

Tarifs :
•

semi-intensif (193 heures ): 1235 euros

•

intensif (273 heures) : 1750 euros

Niveau expérimenté C1 = autonome
12 ou 17 heures de formation par semaine
Cours pour la production orale : à la fin du niveau C1 vous pourrez réaliser une présentation ou une explication
d'un sujet complexe tout en utilisant des arguments principaux mais également secondaires. Vous pourrez
également utiliser des points particuliers pour parvenir à une conclusion appropriée.
Cours pour la compréhension orale : vous pourrez assister à une intervention, plutôt longue, d'un natif
français, malgré son accent, s'exprimant sur des sujets abstraits ou complexes même si le sujet n'appartient pas à
votre domaine d'expertise. Il vous sera possible de demander des précisions sur certains détails techniques.
Cours pour la compréhension de l'écrit : vous êtes à même de saisir l'intégralité de textes longs et complexes,
même si ceux-ci sont en dehors de votre domaine d'expertise. Pour les parties difficiles, vous avez cependant
besoin de relire plusieurs fois.
Cours pour la production de l'écrit : Les textes que vous écrirez seront structurés, de plus vous soulignerez les
points pertinents de votre réflexion, portant sur un sujet complexe. Vous intégrerez des arguments principaux,
secondaires et des exemples afin que votre propos soit clairement étayé.

Niveau expérimenté C2 = maîtrise
12 ou 17 heures de formation par semaine
Cours pour la production orale : vous produirez un français oral qui sera limpide, clair et fluide. Votre
structuration sera logique et efficace afin d'aider votre interlocuteur à saisir les points importants et à se souvenir
de ceux-ci.
Cours pour la compréhension orale : vous comprendrez l'intégralité des langues orales du français, que ce soit
en face à face ou alors par l'intermédiaire d'un média.
Cours pour la compréhension de l'écrit : vous serez à l'aise avec toutes les formes d'écrits, journalistiques,
littéraires, poétiques parlant de domaine abstrait ou ayant une structure complexe. Vous reconnaîtrez et
comprendrez les subtilités en identifiant l'explicite et l'implicite.
Cours pour la production de l'écrit : Vous écrirez dans un style clair, limpide et détaillé qui aidera votre lecteur
à identifier les points importants.

Contenu des cours de français général :
Thème
Médias, monde virtuel

Détails
La problématique du web 2.0, la vie privée et son évolution sur Internet, les
opportunités et les risques des réseaux sociaux, les cyber-conflits...
La retraite, la sécurité sociale, la place de la femme, le système de santé en

Les débats sociaux, la santé, France et dans d'autres pays comme les Etats-Unis, l'Allemagne, le Japon...
la politique en France

Le système politique en France, les élections, les partis, la place de l'Europe
dans la vie politique...

Le monde professionnel, la L'université, les système de la faculté et des grandes écoles. L'insertion
formation.
L'interculturel, le corps
et l'âme
Singularité, régionalisme,
minorité
Le futur et demain
L'art et la gastronomie en
France
La vie quotidienne en
France

professionnelle des jeunes et des personnes âgées, les travailleurs pauvres...
La religion et le principe de laïcité en France...
Le modèle anglo-saxon VS le modèle français, pour l'intégration...
Les régionalismes et l'unification de la France...
Un « bout » de France en Amérique du Nord : le Québec...
Les minorités en France...
L'écologie, le développement durable, la pollution, les énergies alternatives,
la croissance verte...
La musique, le théâtre, les spécialités régionales, les habitudes
gastronomiques des Français, entre tradition et innovation dans la
restauration française...
La CAF, l'assurance maladie, la taxe d'habitation, Pôle emploi, chercher un
travail en France. Bref : s'installer en France, comprendre l'administration à
la française.

Composition d'un module
De manière générale, un module pour le français général est constitué par (cette composition est susceptible
d'évoluée ou d'être modifiée) :
1 Texte de moyenne longueur qui présente le thème général.
1 BD en relation.
1 Chanson contemporaine.
1 Extrait vidéo.
1 Texte long et complexe.
3 Ateliers de compréhension et de production orale.
1 Activité de type DELF C1

