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Principe 

L’Institut Municipal contribue aux côtés des autres ac-
teurs, à la formation tout au long de la vie et permet ainsi 
aux Angevins d’entretenir leurs connaissances et à mieux 
comprendre la réalité et les évolutions de notre monde. 

Les conférences ainsi que les séances publiques de lan-
gues sont volontairement gratuites pour permettre l’ac-
cès du plus grand nombre, parce que la connaissance fa-
vorise le vivre-ensemble et constitue sans aucun doute, 
un des piliers de la construction de la citoyenneté. 

> Les séances publiques gratuites de l’Institut municipal 
sont ouvertes à tous de mi-septembre 2022 à fin mai 2023, 
sans inscription. 

> Pour démarrer une séance, il suffit de vous rendre à 
l'Institut municipal 15 minutes avant l'horaire prévu et de 
vous diriger directement vers la salle indiquée dans le 
hall d'entrée. 

> Vous gérez votre propre assiduité. 

> Aucun certificat ne peut être délivré pour ce type de 
séances. 

  

> Pas de séances publiques durant les vacances scolaires, 
ni les jours fériés : 

  
· Du  24/10/2022 au 06/11/2022 
· Du  19/12/2022 au 01/01/2023 
· Du  13/02/2023 au 26/02/2023 
· Du  17/04/2023 au 30/04/2023 

 

 

 

  

  

*** Bonnes séances *** 



 

> Cours les lundis de 15h30 à 17h 
> du 19/09/2022 au 29/05/2023 
> Prérequis : A0 
> Enseigné par Mme Blazec 
Livre conseillé pour suivre le cours : Grammaire 
progressive du Français, Niveau débutant complet, 
CLE International, ISBN 9782090381566 

> Cours les mardis de 14h00 à 15h30 
> du 20/09/2022 au 30/05/2023 
> Prérequis : A0/A1 
> Enseigné par Mme Blazec 
Livre conseillé pour suivre le cours : Les 500 
exercices de grammaire A1 (Hachette)   
ISBN 9782011554321 
  

 

> Cours les mardis de 15h30 à 17h00 
> du 20/09/2022 au 30/05/2023 
> Prérequis : A2 
> Enseigné par Mme Blazec 
 Livres conseillés pour suivre le cours :  
100% FLE Grammaire essentielle du français B1, 
Didier, ISBN 9782278081035 Et Civilisation 
progressive du français, niveau intermédiaire A2-B1, 
CLE International, ISBN 9782090381252 

Quelques références pour vous aider dans le choix du 
niveau: 

 

Elémentaire 
(découverte/intermédiaire) 

Indépendant 
(Seuil/avancé) 

Expérimenté 
(autonome/maîtrise) 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

6ème 4ème 3ème Lycée Bac   



 

  

Du lundi au jeudi de 9h à 12h15 et de 13h45 à 20h 

Le vendredi de 9h à 12h15 et de 13h45 à 19h 

Le samedi de 9h à 12h 

 

Du lundi au vendredi  

de 9h à 12h15 et de 13h45 à 19h 

(fermé le samedi et en août) 

 


