Infos
pratiques

LANGOPHONIES
Langophonies est une association loi 1901 agissant à Rennes et
sur son territoire. Nous oeuvrons dans le champ de
la Médiation Interculturelle par le biais des langues.

Notre vision:
Donner la place à toutes les langues et toutes les cultures de notre
société à travers des cours de langues et des ateliers d’échanges et
de découverte destinés aux enfants et adultes.
FLE, FORMATION, EVEIL AUX LANGUES,
ATELIERS DE CONVERSATION

CONTACTEZ-NOUS
37, Cours de Bilbao
35200 Rennes
02 99 26 16 82 ● langophonies@gmail.com

langophonies.org

@langophoniesrennes
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COURS DE FRANÇAIS
Cours de FLE (français langue étrangère)
à destination des adultes débutants, intermédiaires
et avancés

Les cours de FLE,
pourquoi ?

Calendrier
et conditions

Dotez-vous d’outils de communication efficaces
et de connaissances culturelles pour pouvoir évoluer en France
et dans les pays francophones dans des domaines variés.

Notre pédagogie ?
Développer vos compétences
de communication avec des
situations d’apprentissage
motivantes.

Notre philosophie ?
Vous offrir une ambiance
ouverte, dynamique et
participative, attentive
à vos savoirs et à vos
identités.

Cours A2 : lundi / mercredi
(9h >11h30)

Cours B2/C1 :
mardi / jeudi (9h >11h30)

Local de Langophonies

Local de Langophonies

Cours B1 : mardi / jeudi
(9h >11h30)

Atelier culturel : 1 vendredi
sur 2 (9h30 >11h30)

1 Place du Banat

Local de Langophonies

Atelier de conversation : vendredi (14h >16h)
Local de Langophonies

Trimestre 1 : du 14.09.20 au 18.12.20
Trimestre 2 : du 0 4 .0 1 .21 au 09.04.21
Trimestre 3 : du 12.04.21 au 0 9 .0 7. 21
Infos inscription, tarifs spéciaux :
langophonies@gmail.com

NOS OUTILS
LES NIVEAUX
Documents authentiques
d’actualités (radio,
télévision, web), œuvres
artistiques (chansons,
spectacles, cinéma,
littérature, etc) .

Avancé
(objectif B2/C1 du CECRL) :
5h/semaine
+ 2h30 d’ateliers culturels
1 semaine sur 2
396€ pour 72h de cours

Partager ses richesses
Ex : atelier cuisine, initiation à
la calligraphie, etc
rt
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Nous pouvons vous proposer
des ateliers FLE dans votre
structure.

Des cours de français et
d’a lphabétisation adaptés à vos
publics... Accompagnement de
vos équipes.

Des exercices de
compréhension orale
et écrite, des points de
grammaire et vocabulaire,
des mises en situation
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Atelier de conversation offert
2h/semaine

Découvrez également nos
ateliers découverte des langues
par les cultures.

x libre
Pri

Approche interculturelle et
internationale,
écoute de plusieurs
parlers francophones

Intermédiaire
(objectif B1 du CECRL) :

Les plus
Langophonies
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Ouv
e

Débutant
(objectif A2 du CECRL) :

