Dépassons ensemble
les frontières de la langue !
Science Accueil est une association qui a
pour mission d’accompagner les scientifiques
internationaux et leur famille afin de faciliter
leur installation en France.
Soutien administratif, aide à la recherche
de logement, organisation d’activités
culturelles, les missions de Science Accueil
ne cessent de se diversifier.
Aujourd’hui elle propose des cours de FLE
(Français Langue Etrangère) innovants et de
qualité, en classe mais aussi en immersion,
à Orsay, Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette,
le plateau de Moulon et Evry.

Offre et tarifs
Session de 60 h soit 2 x 2 h / semaine
pendant 15 semaines (comprend des cours
en salle de classe et des cours en immersion).
Session « Molière » : Débutant
Session « Corneille » : Faux débutant
Session « Racine » : Intermédiaire
Session « Juliette Adam » : Avancé

VIVRE LE
FRANÇAIS

Live, Love & Learn

7,50 € de l’heure seulement,
Soit 450 € la session

2018-2019

(payable en deux ou trois fois)

Formule « Marco Polo » : à la carte
Tarifs sur demande

Lieu des cours
Site

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Orsay

18-20h / 20-22h

18-20h / 20-22h

18-20h / 20-22h

18-20h / 20-22h

Evry

17h45-19h45

17h30-19h30 / 20-22h

17h45-19h45

17h30-19h30 / 20-22h

Le Moulon

17h45-19h45

-

-

17h45-19h45

Bures-sur-Yvette

18-20h

-

18-20h

-

Gif-sur-Yvette

18-20h

-

-

18-20h

Débutants

Faux-débutants

Intermédiaires

Avancés

Familles : Sam. 10h-12h

Pour plus d’informations et pour vous inscrire,
rendez-vous sur notre site :
Science Accueil
Centre de services Euraxess
6 boulevard Dubreuil
91400 Orsay
Rejoignez nous sur les réseaux sociaux :
@ScienceAccueil

www.science-accueil.org
fle@science-accueil.org
Tél: +33 (0)1 69 33 16 85

Action soutenue par

Cours de Français
Langue Etrangère

NOS FORMULES
Une session s’étale sur 1 semestre :
2 x 2 heures par semaine pendant
15 semaines soit 60 heures par session.
Science Accueil vous propose 4 formules
qui s’adaptent à tous les profils :

LE COEUR DE NOTRE PROJET

Les cours « Indoors »
Complémentarité
entre cours en
classe et cours en
immersion

Niveau débutant

Vous venez d’arriver en France et vous
n’avez pas ou très peu de notions de la
langue française.

Niveau faux débutant

Vous venez d’arriver en France et vous
maîtrisez déjà les notions élémentaires
de la langue.

Niveau intermédiaire

Vous maîtrisez assez bien le Français
et vous souhaitez approfondir
vos connaissances.

Niveau avancé

Vous savez vous exprimer couramment
en français et vous souhaitez fluidifier
votre langue.

LE CONTENU DES COURS

Effectif réduit :
des groupes de
8 étudiants
maximum
Apprentissage
basé sur la
conversation

Organisation de
sorties culturelles
& ludiques

Apprentissage
durable :
1 semestre
entier

Exercices
à la maison

Flexibilité
des programmes
et des thèmes

Et pourquoi pas ?
Une expérience à
vivre en famille

Ambiance
conviviale
et décontractée

Les thèmes abordés sont diversifiés et
originaux :
cours et débats sur l’actualité : la coupe
du monde de football, la science, les
transports, l’écologie…
des leçons sur la culture française : l’art
de la table, les règles de politesse,
l’histoire française et la géographie...

Les cours « Outdoors »
Des visites culturelles : théâtre, musées,
cinéma, concerts, expositions.
La vie quotidienne : la poste, la banque, la
gare, le supermarché, la pharmacie,
le café.
Des activités insolites : promenade dans
la nature, évènements sportifs, sorties
scientifiques...

Programme « A la carte »
Vous avez une demande particulière, vous
êtes une entreprise et vous voulez proposer
des cours au sein de votre structure ? Vous
souhaitez apprendre le français de manière
ludique en famille ? Alors choisissez cette
formule personnalisée et flexible !

