
PROGRAMME DE FRANÇAIS
LANGUE ÉTRANGÈRE

Découverte ludique de la langue autour d’activités et de 
jeux spécialement conçus pour les très jeunes publics 
et animés par un.e enseignant.e spécialisé.e, dans des 
espaces éducatifs, salle de classe et salle de motricité, 
dédiés aux jeunes enfants.

Semaine
ou

weekend

Samedi

Samedi

après-midi

2h/semaine
30h/session
(environ 4 mois)

3 sessions/an

2h15/semaine
18h/session
(environ 2 mois)

7 niveaux
(126h sur 14 mois)

2h15/semaine
18h/session
(environ 2 mois)

Niveau 1 : 
6 sessions
(108h sur 12 mois)

Niveau 2 :
7 sessions
(126h sur 14 mois)

Jeux
et activités

TIP TOP
1 et 2 sur
7 niveaux

ADOMANIA
1-2 et 3 sur 
13 sessions

En partageant à travers leur manuel la vie à l’école 
d’élèves français, les jeunes apprenants découvrent leur 
environnement quotidien et acquièrent les bases de la 
langue. En 7 sessions (total 126h) d’enseignement, ils 
sauront se présenter et présenter leur univers proche en 
français. Ils atteindront un niveau suffisant pour passer 
les examens du Diplôme d’Études en Langue Française 
Primaire (DELF PRIM A1.1 et A1), diplôme de français langue 
étrangère conçu pour les enfants.

Dans ce programme, l ’univers adolescent offre des 
thématiques connues et attractives qui favorisent 
l’apprentissage de la langue française pour les collégiens. 
Au terme du 1er niveau, ils sauront se présenter et 
présenter leur univers proche en français. Ils pourront 
passer l’examen du DELF Junior A1 et acquérir leur premier 
diplôme. Une fois couvert le 2ème niveau, ils sauront 
interagir et communiquer en français autour des sujets 
qu’ils connaissent et pourront se présenter au diplôme 
supérieur, le DELF Junior A2.

GRANDS FLE
AGES : 7-11 ANS

AGES : 12-15 ANS

DÉTAILS DU PROGRAMME

DÉTAILS DU PROGRAMME

DÉTAILS DU PROGRAMME

SEMAINE/
WEEKEND

SEMAINE/
WEEKEND

SEMAINE/
WEEKEND

HORAIRES

HORAIRES

HORAIRES

SESSION

SESSION

SESSION

MÉTHODE

MÉTHODE

MÉTHODE

PETITS FLE
AGES : 3-6 ANS

SUMMER CAMP

SUMMER CAMP

FOR KIDS

FOR TEENS

POUR LES PETITS FLE ET
LES GRANDS FLE

PROGRAMME

Matin : Activités ludiques mettant 
en pratique la langue française 

Après-midi : Diverses activités 
artistiques

Période : Vacances scolaires 
(dates à confirmer)

Durée : 5 jours

 
PROGRAMME

Révision des leçons de français 
apprises au collège ou lycée. 
Niveaux A1.1-A1.2, A1.3-A1.4 et 
A2.1-A2.2

Période : Vacances scolaires 
(dates à confirmer) lundi-vendredi

Durée : 48 heures sur 3 à 
4 semaines

ADOS FLE
13h30 - 15h45

ou

16h - 18h15
selon niveau

(horaires à confirmer)

Matin ou après-midi
selon niveau

(horaires à confirmer)


