
 

Français 
Pour étrangers 

Cours semi-collectifs payants 
Sur inscription à l'accueil 

 
1 nouveau niveau: Sans notion d’alphabet latin 

Niveaux proposés 
Élémentaire : A1 découverte et A2 intermédiaire 
Indépendant : B1 seuil et B2 avancé 

Expérimenté : C1 autonome 
 

2019/2020 
 



 

Vers le A1/A2  GROUPE 1                                    (39h) 

                                                       

Cours les lundis et mercredis de 17h15 à 18h45 prolon-
gés au 8 /07 avec des séances supplémentaires les ven-

dredis  12,19 et 26 /06 et 3/07 sur les mêmes horaires  

> Enseignés par Mme Blazec  

> Prérequis: A0 la maîtrise de l'alphabet latin est indis-
pensable 

Livres à acheter : Grammaire progressive du français et 
Vocabulaire progressif du français, niveau débutant, 3e 
édition, CLE International 

 

Vers le A1 GROUPE 2                                        (50h) 

> Cours les lundis et jeudis 14h  à 15 h 30 prolongés au 
26 /06 , les  4,8,11,15,18,/06 sur les mêmes horaires puis 
les 22 et 26/06 de 13h45 à 15h30 

> Enseignés par Mme Blazec  

> Prérequis: la maîtrise de l'alphabet latin est indispen-
sable 

Livres à acheter : Grammaire progressive du français et 
Vocabulaire progressif du français, niveau débutant, 3e 
édition, CLE International 

 

Vers le A2/B1 GROUPE 1                              (39 h) 

> Cours les mardis 16h 45 à 19h et les jeudis de 17h 30 à 
19h  prolongés au 9/07 . 

 

> Enseignés par Mme Blazec                                 

> Prérequis : A2 

Livres à acheter : Grammaire progressive du français 
niveau intermédiaire, 4e édition, CLE International et Vo-

cabulaire progressif du français niveau intermédiaire, 3e 
édition, CLE International 



Vers le B1                                                            (50 h) 

> Cours les jeudis de 9h30 à 11h30 prolongés au 
9 /07/2020 

> Enseignés par Mme Blazec  

> Prérequis: A2, français depuis 1 an 

Livres à acheter: Exercices de grammaire en contexte 
niveau intermédiaire (Hachette) et Vocabulaire pro-

gressif du français, niveau intermédiaire, 3e édition, 
(CLE International) 

 

Vers le B2 -  GROUPE 1                                  (39 h)                                   

> Cours les mardis et les jeudis de 19 h à 20 h 45 pro-
longés au  9/07/2020.  

> Enseignés par Mme Blazec  

> Prérequis : B1, français depuis 2 ans 

Livres à acheter : Exercices de grammaire en contexte, 
niveau avancé (Hachette) et Vocabulaire progressif du 
français, niveau avancé, 3e édition CLE International 

 

Vers le B2 - GROUPE 2                                    (50 h) 

> Cours les mardis de 9 h 30 à 11 h 30 prolongés au  
7/07/202 

> Enseignés par Mme Blazec  

> Prérequis : B1, français depuis 2 ans  

 Livres à acheter : Grammaire progressive du français, 
niveau avancé, 2è édition et Vocabulaire progressif du 
français, niveau avancé, 3e édition (CLE International) 



Vers le B2  - GROUPE 3           (50 h) 

> Cours prolongés  au 9/07/2020, les 4,8,11,15,18,22,26 et 
29/06  de 15h30 à 17 h et les 19/06 puis 3,6 et 9/07 de 15h 
à 17h. 

> Enseignés par Mme Blazec  

> Prérequis: B1, français depuis 2 ans 

Livres à acheter: Exercices de grammaire en contexte, 
niveau avancé (Hachette) et Vocabulaire progressif du 
français, niveau avancé, 3e édition CLE International 

 

Vers le C1                                                            (39 h) 

> Cours les lundis et mercredis de 18h45 à 20h15 prolon-
gés au 8 /07 avec des séances supplémentaires les ven-
dredis  12,19 et  26 /06 et 3/07 sur les mêmes horaires  

> Enseignés par Mme Blazec  

> Prérequis : B2, français depuis 3 ans et plus  

Livres à acheter : Grammaire progressive du français, 
niveau perfectionnement, CLE International et Vocabu-
laire progressif du français, niveau perfectionnement, 
CLE International 

 

 



INSTITUT MUNICIPAL 
9, rue du Musée 

(Place Saint-Éloi) 

49100 Angers  

 

 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 9 h à 12 h 15 et de 13 h 45 à 19 h 30 

(fermé le samedi) (fermé en août) 

 

@Institutangers 

 

 

 


