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, en ligne, mais aussi
en immersion à Orsay, Bures-sur-Yvette,
Gif-sur-Yvette, Plateau de Moulon, Campus
Polytechnique, Evry ou encore à Versailles.

Offres et tarifs
Formule semestrielle : Une session de 60
heures soit 2 x 2 h / semaine pendant 15
semaines (comprend des cours en salle de
classe, des cours en immersion et un accès
à des ateliers dans la limite des places
disponibles). Cinq niveaux sont proposés.
2 semestres : octobre - février
et mars - fin juin.
Tarif : 480 €
(payable en une, deux ou trois fois)
Autres formules : Tarifs à la demande
Heures de cours comptabilisées en crédits
pour les formations doctorales.

VIVRE LE
FRANÇAIS

Live, Love & Learn
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Lieu des cours
Les cours ont majoritairement lieu de 18
heures à 20 heures du lundi au jeudi sur
nos différents sites* :
*Sous réserve d'un nombre suffisant d'inscrits
Orsay
Bures-sur-Yvette
Gif-sur-Yvette
(Centre ville et Moulon)
Evry
Palaiseau/Massy
(et campus Polytechnique)
Versailles

Science Accueil
18 mail Pierre Potier - 91190 Gif-sur-Yvette
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :
@ScienceAccueil_fle

www.science-accueil.org
fle@science-accueil.org
Tél: +33 (0)1 69 18 69 99

Action soutenue par

Cours de Français
Langue Etrangère

NOS FORMULES
Science Accueil vous propose 3 formules
qui s’adaptent à tous les profils :

Formule semestrielle

1 semestre de 30 séances de 2 heures
pendant 15 semaines, en présentiel ou
en ligne, pour 5 niveaux (Débutant, Fauxdébutant, Pré-intermédiaire, Intermédiaire,
Avancé). Accès à des ateliers de perfectionnement : conversation, théâtre et cinéma.
8 à 12 ateliers / session.
NEW

Formule intensive

Vous souhaitez progresser rapidement en
français sur une courte période ? Cette
formule est le choix idéal pour vous.

LE COEUR DE NOTRE PROJET
Pour les cours semestriels en présentiel

Complémentarité
entre cours en
classe et cours en
immersion
Effectif réduit :
des groupes
autour de
8 étudiants
Apprentissage
basé sur la
conversation

Apprentissage
durable :
1 semestre
entier

Exercices
à la maison

Formule à 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 !

LE CONTENU DES COURS
Pour les cours semestriels en présentiel

Évaluation
initiale
et finale

Organisation
de sorties
culturelles
et ludiques

Flexibilité
des programmes
et des thèmes
Ambiance
conviviale
et décontractée

Favoriser
les liens
entre tous
les élèves

Les cours « Indoors »
Les thèmes abordés sont diversifiés
et originaux :
Des questions d’actualité
Des thèmes de la vie quotidienne
Une approche de la culture française

Les cours « Outdoors »
Des sorties régulières adaptée à
chaque niveau : commerces, musées,
expositions, cinémas et restaurants.
NEW

Évènements

Une sortie d'intégration.
Une fête du FLE :
cérémonie avec remise d'attestations
NEW Les

ateliers à la carte

Perfectionnons notre français à travers
les ateliers proposés :
Le cinéma
(projection d'un film français suivie d'un
débat)
La conversation
(jeux de plaidoirie, de débats)
Le théâtre (pratiquez le français
en jouant des scènes de théâtre)

