FRANCAIS
(apprentissage de
l’Alphabet latin)

Saison 2019/2020
Parcours d’apprentissage du Français
sur inscription

Niveau visé A1
Aucun prérequis

Ce parcours d'apprentissage du français
s'adresse aux personnes ne maîtrisant pas l'alphabet et qui sont motivées pour s'inscrire dans
un parcours visant l’accès au niveau A1 .
Dans une première session gratuite, un travail
particulier de mise en confiance sera effectué
pour aborder la sensibilisation aux apprentissages du français .
Puis des cours payants spécifiques , organisés à
l’Institut, prolongeront la formation pour sécuriser les prérequis nécessaires afin d’accéder aux
formations de commun comme le A1 .
Un dispositif de soutien individuel accompagne
l’apprenant tout le long de son parcours .

Parcours 1
(A0) session 1 Gratuit

(20h)

> Cours les jeudis de 9 h 15 à 11 h 15
> du 3/102019 au 19/12/2019
> Enseignés par Mme André

> Prérequis : aucun

Ces séances se déroulent au 38 bis av Pasteur,
49000 Angers

(A0) session 2 Payant

(28h)

> Cours les lundis et mercredis de 9 h 15 à 11 h 15
> du 06/01/2020 au 19/02/2020
> Enseignés par Mme André
> Prérequis : Session 1 ou suite à un entretien

Ces séances se déroulent à Institut Municipal

Vers le A1 session 3

(suite du A0) payant)

(39h)

> Cours les lundis et mercredis de 9h15 à 11h15 du
2/03/2020 au 14/05/2020
> Enseignés par Mme Blazec
> Prérequis : connaitre l’alphabet latin

Ces séances se déroulent à Institut Municipal

Parcours 2
(A0) session 1 Gratuit

(20 h)

> Cours les jeudis de 9 h 15 à 11 h 15
> du 23/01/2020 au 9/04/2020
> Enseignés par Mme André
> Prérequis : aucun

Ces séances se déroulent au 38 bis av Pasteur, 49000
Angers

(A0) session 2 Payant

(28 h)

> Cours les lundis et mercredis de 9 h 15 à 11 h 15
> du 27/04/2020 au 17/06/2020
> Enseignés par Mme André
> Prérequis : Session 1 ou suite à un entretien

(A1/A2) session 3 Payant

(39h)

> Cours les lundis et mercredis de 17h15 à 18h45
> 7/10/2019 au 27/01/2020 (hors fériés )
> Enseignés par Mme Blazec
> Prérequis : connaitre l’alphabet latin

Ces séances se déroulent à Institut Municipal

Forfait 28h :
HORS ANGERS :

156,80 €

CARTE PARTENAIRES / ETUD :
ANGERS :

67,76 €
130,20 €

INSTITUT MUNICIPAL
9, rue du Musée
(Place Saint-Éloi)
49100 Angers

Tél: 02 41 05 38 80
institut.municipal@ville.angers.fr
www.angers.fr/institutmunicipal

Horaires d'ouverture de l'accueil
(période de septembre à mai)
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 45 à 20 h
le samedi de 9 h à 12 h

et l'été, ouverture de l'accueil (juin / juillet)
du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h45 à 19h30
(fermé le samedi) (fermé en août)

@institutangers
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