Immersion

FLE

Cours résidentiel de français
pour adultes

Vous voulez approfondir votre connaissance de la langue et de la
culture françaises ? Chez Immersion FLE, vous bénéficierez d’une
formation intensive et individuelle au Français langue étrangère à visée
linguistique, culturelle et/ou professionnelle, en immersion chez le
professeur.

Notre atout : l’immersion totale

"

Vous vivez et vous étudiez avec moi !
Ainsi, vous êtes assuré(e) de pratiquer
le français de façon permanente
pendant et en dehors des cours. Cette
approche très personnalisée s’adresse
à un public adulte international, quel
que soit son âge (à partir de 18 ans)
ou son niveau.

Bienvenue chez votre professeur !
Mon approche pédagogique inclut également la vie quotidienne, avec
une attention toute particulière pour les activités durant lesquelles vous
rencontrerez des intervenants extérieurs : vous serez toujours dans une
situation de participation active et dans un contexte réel.
De plus, votre programme est entièrement adapté à vos attentes : il est
déterminé lors de l'inscription et peut évoluer à tout moment.

immersion-fle.com

+33 (0)6 24 88 46 44

immersion-fle@orange.fr

Hébergement
Chez Immersion FLE, les étudiants continuent à apprendre même après
les cours, en vivant chez le professeur
Je vous propose une formule chaleureuse et souple avec hébergement sur
place en pension complète ou demi-pension, en chambre individuelle
avec salle de bains privée.
Nous vous accueillons dans une maison aux portes de Paris où vous
profiterez pleinement de la Ville Lumière tout en séjournant au calme,
réveillé(e), l’été, par le chant des oiseaux.
Vous séjournerez chez votre professeur et sa famille dans la proche
banlieue de Paris où vous pourrez apprécier, dès les premiers beaux
jours, le farniente dans le jardin ou les repas sur la terrasse !
La cuisine est faite « maison » et saura s'adapter à vos éventuels régimes
alimentaires. Lors de votre inscription, vous pourrez préciser ce point.

Votre professeur
Fabienne BRIQUET-PAUL

Diplômée (DESS) et très expérimentée dans
l'enseignement du Français langue étrangère, j'ai
exercé à l'université et à l'Alliance française de Séoul.
De retour en France, j'ai intégré différentes structures
parisiennes comme les hôpitaux de Paris, la Mairie de
Paris, et surtout l'école ELFE, dont je suis maintenant
partenaire.

"

Formée aux différentes approches didactiques
(français général, français sur objectifs spécifiques,
simulation globale, études de cas, didactique du
français des affaires, didactique du français de la
diplomatie, nouvelles technologies), j'ai également
conçu des programmes de formation de formateurs en
français généraliste ou spécialisé.

Cours
Votre programme est totalement individualisé dans le cadre d'un cours
particulier. Néanmoins, si vous désirez venir accompagné (ami ou membre
de votre famille), je peux adapter le programme à votre demande. (tarifs
spéciaux DUO ou TRIO)

"

Ce programme vous est destiné si vous privilégiez la compréhension et
l'expression orales afin de pouvoir vous exprimer couramment dans toutes
les situations de la vie quotidienne (se présenter, argumenter, etc.).

"

Si vous avez des besoins spécifiques dans des secteurs professionnels
particuliers, ce cours est fait pour vous. Axé sur le français comme outil de
travail, il améliorera votre aptitude à communiquer dans votre spécialité. Il
vous fera découvrir l'environnement de l'entreprise en France et vous
familiarisera avec les pratiques culturelles des pays francophones.

"

Ce programme concerne ceux qui veulent passer les épreuves du DELF, du
DALF ou du TCF. Nous pouvons aussi vous préparer aux examens de la
CCIP, au Test d'Évaluation de Français (TEF), à l'Abitur, ou encore au ALevel.

"

Vous êtes enseignant de français étranger et souhaitez consolider vos
acquis, vous immerger dans la France contemporaine ou découvrir les
dernières méthodologies de FLE ? Nous construisons avec vous un
programme sur objectifs spécifiques adapté à votre public et à vos classes !

Français général

"

Français
des affaires
et de spécialité

"

Préparation
aux examens

Cours
pour professeurs
de français

Après les cours
Un apprentissage doit pouvoir offrir autre chose que des cours
Grâce aux activités que nous proposons, vous entrez de plainpied dans la culture française. Nos activités culturelles sont à la
carte : expositions, concert, opéra, théâtre, visite du Paris
insolite, tai-chi, yoga, œnologie, restaurants typiques...
Si vous le désirez, des professionnels peuvent également vous
initier ou vous perfectionner aux différentes expressions
artistiques : prenez des cours de théâtre, de musique, de
peinture ou de dessin !

Tarifs 2015
Cours

Français général

Français de spécialité

15 h

990 €

1 080 €

20 h

1 280 €

1 400 €

25 h

1 550 €

1 700 €

30 h

1 800 €

1 980 €

Les tarifs incluent l’inscription et le livre de l’élève. Ils sont calculés pour
une personne en cours particuliers. Une réduction s’applique si vous êtes
accompagné : -20% si vous venez à deux, -30% si vous venez à trois.

Hébergement
Demi-pension

Pension complète

490 €

580 €

Tarifs pour une personne et pour une semaine. Les séjours se font du
dimanche soir au samedi matin (6 nuits).

Activités
Tarif forfaitaire incluant les transports en commun à Paris, cinq
excursions, un restaurant et un spectacle : 620 €.
Activités supplémentaires en option.

Contact
N’hésitez pas à nous contacter pour
en savoir plus sur nos programmes !

""
immersion-fle.com
"
+33 (0)6 24 88 46 44
"

immersion-fle@orange.fr

est partenaire de

Vous pouvez dès maintenant vous
inscrire en ligne à l’adresse suivante :

""
"

http://www.immersion-fle.com/
contact/

