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OFFRE DE COURS – ÉTÉ 2018 

 

ENFANTS (7 à 10 ans) 

Français général intensif 

Le cours de français général pour enfants vise à développer des compétences de 

communication de base, à l’oral comme à l’écrit, tout en donnant l’envie d’apprendre par le biais 

d’activités attrayantes et spécifiquement dédiées au jeune public. Encadrés par des enseignants 

compétents et dynamiques, les enfants sont invités, autant que possible, à s’exprimer à l’oral au 

travers de situations de communication, de jeux, de chansons et d’histoires à mettre en scène. 

Rythme : 2 heures / jour (1 semaine - 10 heures) 

Tarif : 2 100 CZK 

 

Atelier thématique : « Activités artistiques » 

Cet atelier a pour but d’éveiller la créativité et de développer la communication en français chez 

les participants. 

L’enseignant proposera des thèmes faisant partie de l’univers des enfants qui s’inspirent de la 

ville, de personnages d’histoire, de la famille, des fêtes, des loisirs, etc. En fonction du sujet 

choisi, l’enfant aborde le moyen de représenter son imaginaire d’en faire une illustration, une 

peinture ou un collage et de s’exprimer dessus. 

Rythme : 2 heures / jour (1 semaine - 10 heures) 

Tarif : 2 100 CZK 

 

JUNIORS (10-15 ans) 

Français général intensif A1 / A2 / B1 

Les cours de français général pour adolescents couvrent les niveaux A1, A2 et B1, basés sur 

des méthodes dynamiques, variées et ludiques, ils invitent les apprenants à comprendre, parler, 

lire et écrire en français. 

Rythme : 3 heures / jour (2 semaines - 30 heures) 

Tarif : 5 360 CZK - Prix réduit : 4 960 CZK 
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Atelier thématique 1 : « Plaisir de lire et d’écrire » A2 / B1 + Juniors BILINGUES 

Cet atelier combine lecture et écriture. Les participants découvrent et expérimentent des 

approches motivantes et interactives pour appréhender l’écrit à travers des mises en situation 

et la rencontre de textes. Il vise à diversifier l’approche de la production écrite et à stimuler la 

motivation des apprenants.  

Il permet aux participants d’acquérir rapidement des compétences en communication écrite et 

de rafraîchir leurs connaissances en grammaire et orthographe. 

Rythme : 2 heures / jour (1 semaine - 10 heures) 

Tarif : 2 100 CZK 

 

Atelier thématique 2 : « Théâtre en français » A2 / B1 

Ce cours associe apprentissage du français et techniques théâtrales. Il permet aux participants 

de vaincre leur peur de parler dans une langue étrangère, d’améliorer leur prononciation et leur 

intonation en associant le geste à la parole. 

Rythme : 2 heures / jour (1 semaine - 10 heures) 

Tarif : 2 100 CZK 

 

Atelier thématique 3 : « Caméra au poing – Réalisation de vidéos en français » A2/B1 

Cet atelier d’expression audiovisuelle invite les participants à la réalisation de courts métrages 

ludiques sur plusieurs projets : reportages, jeux de rôles et débats filmés. Il permet aux 

participants de s’approprier des compétences techniques pour filmer, capter des sons, faire des 

montages et de développer leurs compétences linguistiques (rédaction de textes : dialogues, 

récits, scénarios/ confrontation de points de vue…). 

Rythme : 2 heures / jour (1 semaine - 10 heures) 

Tarif : 2 100 CZK 

 

Atelier thématique 4 : « Initiation à la programmation de jeux et d’application en français» 

A2/B1 

Cet atelier combine l’apprentissage du français et la programmation informatique à travers la 

création d’histoires interactives, de jeux et d’animations numériques. 

Rythme : 2 heures / jour (1 semaine - 10 heures) 

Tarif : 2 100 CZK  

mailto:cours@ifp.cz
http://www.kurzy.ifp.cz/


 
 

 

 

 

Francouzský institut v Praze T +420 221 401 011   

 Štěpánská 35, 111 21 Praha 1  cours@ifp.cz  www.kurzy.ifp.cz  

ADULTES (16 ans et plus) 

Français général intensif A1(-)/A1(+); A2(-)/A2(+); B1(-)/B1(+); B2(-)/B2(+) 

Les cours de français général pour adultes couvrent les niveaux A1, A2, B1, B2 et C1, basés sur 

des méthodes dynamiques, ils permettent de progresser de manière systématique dans tous 

les domaines de compétence de la langue orale et écrite.  

Rythme : 3 heures / jour (2 semaines - 30 heures) 

Tarif : 5 360 CZK - Prix réduit : 4 960 CZK 

 

Atelier thématique 1 : « Théâtre en français » A2/B1 

Ce cours associe apprentissage du français et techniques théâtrales. Il permet aux participants 

de vaincre leur peur de parler dans une langue étrangère, d’améliorer leur prononciation et leur 

intonation en associant le geste à la parole. 

Rythme : 2 heures / jour (1 semaine - 10 heures) 

Tarif : 2 100 CZK 

 

Atelier thématique 2 : « Plaisir de lire et d’écrire » B1/B2 

Cet atelier combine lecture et écriture. Les participants découvrent et expérimentent des 

approches motivantes et interactives pour appréhender l’écrit à travers des mises en situation 

et la rencontre de textes. Il vise à diversifier l’approche de la production écrite et à stimuler la 

motivation des apprenants.  

Il permet aux participants d’acquérir rapidement des compétences en communication écrite et 

de rafraîchir leurs connaissances en grammaire et orthographe. 

Rythme : 2 heures / jour (1 semaine - 10 heures) 

Tarif : 2 100 CZK 

 

Cours de conversation A2/B1/B2 

Ce cours permet d'améliorer les capacités de l’apprenant à communiquer en français. Il propose 

un espace convivial et de sociabilité où l’apprenant va s’exprimer, formuler et défendre ses 

opinions, partager ses expériences, élargir son vocabulaire et ses connaissances, et interagir en 

français en situation réelle. 
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Rythme : 2 heures / jour (1 semaine - 10 heures) 

Tarif : 2 100 CZK 

 

Cours de grammaire B1/B2 

Ce cours est une remise à niveau grammaticale. Il permet de revoir les principales notions de 

grammaire du français de manière attractive et communicative. Les apprenants sont invités à 

rafraîchir et systématiser leurs connaissances en grammaire au niveau avancé, à travers des 

activités et d’explications claires sur les différents points pouvant poser problème, suivies 

d’exercices variés pour fixer les structures et donner une pratique plus spontanée des usages 

grammaticaux.  

Rythme : 2 heures / jour (1 semaine - 10 heures) 

Tarif : 2 100 CZK 
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