
CURSOS ESPECIALITZATS
WWW.INSTITUTFRANCAIS.ES

RUSE COMME

UN RENARD
“Astut com una guineu”: ser llest, resolutiu.

Perfeccioneu-vos segons els vostres 

gustos i necessitats gràcies a una àmplia 

gamma de cursos especialitzats!

Perfectionnez-vous selon vos goûts et vos 

besoins avec notre offre diversifiée de 

cours spécialisés !

Début et fin du cours:
08 OCT - 09 JUIN

Durée:  
1h30 par semaine 
Total 45 heures

Pour tous ceux qui souhaitent perfectionner leur 
français - compréhension et production orales et 
écrites - tout en découvrant les richesses cachées 
(ou pas) des belles régions de France…

Horaires: 12.30 - 14.00 ou *18.00 - 19.30     |    Jour: MARDI

DÉCOUVRIR LES RÉGIONS FRANÇAISES* À partir du niveau  
B2.1 AVANCÉ / SUPÉRIEUR

Début et fin du cours:
MARDI: 08 OCT - 09 JUIN 
MERCREDI: 09 OCT - 10 JUIN

Durée:  
2h par semaine 
Total 60 heures

Pour perfectionner son français et partir à la 
découverte de la richesse de la culture française 
à travers différentes périodes de son histoire, des 
écrivains, des artistes et même des spécialités 
gastronomiques.
(consultez le programme détaillé 2019-2020)

Horaires: MARDI 09.30 - 11.30      |     MERCREDI 10.30 - 12.30

CULTURE FRANÇAISE + DÉGUSTATION À partir du niveau  
B2.2 AVANCÉ / SUPÉRIEUR

Début et fin du cours:
07 OCT - 15 JUIN

Durée:  
1h30 par semaine 
Total 45 heures

Perfectionnez votre français - compréhension et 
production orales et écrites - tout en découvrant 
Paris et ses mille et un mystères.

Horaires: 12.30 - 14.00     |    Jour: LUNDI

PARIS À partir du niveau  
B2.2 AVANCÉ / SUPÉRIEUR

Début et fin du cours:
05 OCT - 20 JUIN

Durée:  
3h par semaine 
Total 90 heures

Pour perfectionner son français tout en découvrant 
la richesse de la culture française à travers 
différentes périodes de son histoire, certains 
écrivains et certains artistes.

Horaires: 10.00 - 13.00     |    Jour: SAMEDI

DÉCOUVRIR LA CULTURE FRANÇAISE* À partir du niveau  
B2.2 AVANCÉ / SUPÉRIEUR

Début et fin du cours:
10 OCT - 04 JUIN

Durée:  
1h30 par semaine 
Total 45 heures

Pour perfectionner son français tout en découvrant 
la richesse de la culture française à travers 
différentes périodes de son histoire, certains 
écrivains et certains artistes.

Horaires: 09.30 - 11.00 ou 11.30 - 13.00     |    Jour: JEUDI

DÉCOUVRIR LA CULTURE FRANÇAISE À partir du niveau  
B2.2 AVANCÉ / SUPÉRIEUR

Début et fin du cours:
07 OCT - 15 JUIN

Durée:  
1h30 par semaine 
Total 45 heures

De l’an mille à nos jours ! Ce cours a pour objectif 
de découvrir les principaux courants artistiques 
français à travers les principaux monuments, 
sculptures, peintures.

Horaires: 10.30 - 12:00     |    Jour: LUNDI

HISTOIRE DE L´ART, HISTOIRE DES ARTS! À partir du niveau  
C1 SUPÉRIEUR

Civilisation
Régions, culture, gastronomie, arts
Perfectionnez-vous en fonction de vos goûts et de vos besoins grâce à notre vaste gamme de cours spécialisés.
*Es pot demanar el reconeixement d’aquest curs al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Cultures, Arts, Religions

Quelle époque passionnante ! Le XXe siècle s’ouvre entre drames et génies 
artistiques. Belle époque, Grande guerre, Années Folles… Artistes et écrivains 
créent en ces temps compliqués des œuvres incontournables dont nous 
étudierons le sens.

Horaires: 10.30 - 12:00     |    Jour: LUNDI     |    Début et fin du cours: 07 OCT - 15 JUIN

ART, LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ 
EN EUROPE DU XXe SIÈCLE

Dans quelles circonstances sont nés le judaïsme, le christianisme, l’islam, le 
bouddhisme… ? Qui en sont les fondateurs ? Quelles sont leurs particularités ? 
Nous partirons à la découverte fascinante des principales religions du monde 
d’aujourd’hui.

Horaires: 19.00 - 20.30     |    Jour: LUNDI     |    Début et fin du cours: 07 OCT - 15 JUIN

UNE BRÈVE HISTOIRE DES RELIGIONS*

Les cours de cette section sont assurés par Véronique Michel, conférencière 
diplômée de l’École du Louvre. Cours destinés à tout public intéressé par la 
diversité culturelle, en quête de culture générale et de compréhension du monde 
d’aujourd’hui et notamment aux étudiants se destinant à vivre en France, dans un 
pays de culture française, ou à l’international.

Espace de confluence spirituelle et culturelle d’une grande diversité, le Moyen-
Orient tente au XXe siècle de trouver une place pour chacune des précieuses 
identités qui le composent. Une époque de paix, une époque de conflits.

Horaires: 12.15 - 13.45     |    Jour: LUNDI     |    Début et fin du cours: 07 OCT - 15 JUIN

HISTOIRE CONTEMPORAINE DU 
MOYEN-ORIENT. RELIGION, SOCIÉTÉ

À partir du niveau  B2.1 AVANCÉ / SUPÉRIEUR Durée:  1h30 par semaine  | Total 45 heures

PARA TODOS LOS CURSOS:

Petits secrets des grands livres. Dans quelles circonstances ont été écrits les 
textes les plus importants de l’Histoire ? Quel en était l’environnement culturel ?  
Quel était l’état d’esprit de l’auteur ?

Horaires: 16.00 - 17.30     |    Jour: JEUDI     |    Début et fin du cours: 10 OCT - 04 JUIN

UN LIVRE, UN CONTEXTE*

Petits secrets des grandes œuvres d’art pour y découvrir des mystères cachés et 
des clés de compréhension sur le créateur et son époque.

Horaires: 18.00 - 19.30     |    Jour: JEUDI     |    Début et fin du cours: 10 OCT - 04 JUIN

UNE ŒUVRE D’ART EN 90 MINUTES*

L’Histoire de la pensée extrême-orientale ne vieillit jamais. Le Bouddha, 
Lao-Tseu ou Confucius ont posé sur le monde un regard profondément 
utile pour nous aujourd’hui.

Horaires: 16.00 - 17.30    |    Jour: VENDREDI    |    Début et fin du cours: 04 OCT - 19 JUIN

SAGESSES ASIATIQUES. 
BOUDDHISME, TAOÏSME, CONFUCIANISME*

Le XXe siècle démarre en 1900 à une vitesse fulgurante. À des événements 
politiques majeurs (deux guerres mondiales, dictatures, crises économiques) 
répondent des expressions artistiques uniques ancrées dans la modernité.

Horaires: 18.00 - 19.30     |    Jour: VENDREDI     |    Début et fin du cours: 04 OCT - 19 JUIN

ART, LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ EN EUROPE 1900-1945*

Littérature
Bande dessinée, auteurs francophones, livres... 
Explorez la richesse de la littérature française!

Début et fin du cours:
10 OCT - 11 JUIN

Durée:  
2h par semaine 
Total 60 heures

Pour explorer la richesse de la bande dessinée 
francophone, des classiques aux créations actuelles. 
Genres, courants artistiques, personnages et 
auteurs des 4 coins du monde, œuvres imprimées 
ou numériques, vidéos, bandes annonces et 
interviews permettront de s’immerger dans l’univers 
passionnant du 9e art en français.

Horaires: 19.00 - 21.00     |    Jour: JEUDI

LE FRANÇAIS PAR 
LA BANDE DESSINÉE* À partir du niveau 

B1.1 – B1.2 INTERMÉDIAIRE/AVANCÉ

Calendrier:
Mercredi 09JUIN (45mn)
puis 23/10, 13/11, 
11/12/2019 – 08/01, 
05/02, 04/03, 01/04, 06/05, 
03/06/2020

Durée:  
2h15 par semaine 
Total 21 heures

Venez nous rejoindre une fois par mois pour 
échanger des idées, impressions, sensations. 
Pour parler, penser, comparer, imaginer, évoquer, 
découvrir,… avec d’autres amoureux de la langue 
française. Le professeur vous proposera, chaque 
mois, la lecture d’un livre qui fera ensuite l’objet 
d’un débat.

Horaires: 18.00  - 20.15     |    Jour: MERCREDI / 1 fois par mois  
              selon calendrier

APPRIVOISONS UN LIVRE! À partir du niveau 
C1 SUPÉRIEUR

Début et fin du cours:
3 séances NOVEMBRE

Durée:  
3h+4h semaine 1 
et 2h semaine 2 
Total 9 heures

Animé par une spécialiste, cet atelier pratique vous 
permet d’explorer et d’expérimenter le monde de 
la BD: lexique spécifique, trucs et astuces pour 
produire du mouvement, dessin d’humour, strip 
en 3 cases, gaufrier pour une planche de BD. Un 
atelier de français pour les amateurs de BD ou en 
complément du “français par la bande dessinée”.

Séance 1: 15 NOV  |  Horaires: 17.00 - 20.00  |  Jour: VENDREDI
Séance 2: 16 NOV  |  Horaires: 10.00 - 14.00  |  Jour: SAMEDI
Séance 3: 22 NOV  |  Horaires: 18.00 - 20.00  |  Jour: VENDREDI

**ATELIER BANDE 
DESSINÉE - FANZINE

À partir du niveau 
B1.1 – B1.2 et plus 
INTERMÉDIAIRE/AVANCÉ

Début et fin du cours:
10 OCT - 11 JUIN

Durée:  
2h par semaine 
Total 60 heures

Perfectionnez votre français grâce à la découverte 
d’auteurs francophones. Un cours de littérature 
portatif ouvert à tous, dont les moteurs seront 
l’échange, l’esprit de découverte et le désir de voir, 
de lire et d’écrire le monde autrement. Au menu 
cette année: Camus, Yourcenar, Diderot mais aussi 
Ferrari, Barbery, Benacquista.

Horaires: 18.00 - 20.00     |    Jour: JEUDI

LITTÉRATURE!* À partir du niveau 
B2.2 AVANCÉ / SUPÉRIEUR

HEURES SPÉCIALISÉS

9 heures spécialisés

21 heures spécialisés

30 heures spécialisés

45 heures spécialisés

2 x 45 heures spécialisés

60 heures spécialisés

60 heures spécialisés + dégust.

90 heures spécialisés

HEURES PAR SEMAINE 

1h30 par semaine 

3h ou 2h15 par semaine

2h, 2h30 ou 3h par semaine

1h30 par semaine

2 x 1h30 par semaine

2h00 par semaine

2h00 par semaine

3h par semaine

SEMAINES 

9 semaines ou atelier 

7 ou 10 semaines

10, 12 ou 15 semaines

30 semaines

30 semaines

30 semaines

30 semaines

30 semaines

TARIFS 

Tarif unique: 105€

Tarif unique: 240€

Tarif unique: 360€

Tarif normal: 510€ / “Tarif bleu”: 490€

Tarif “combinaison“ 2 x 45h: 970 €

Tarif normal: 660€ / “Tarif bleu”: 635€

Tarif normal: 730€ / “Tarif bleu”: 700€

Tarif normal: 940€ /  “Tarif bleu”: 900€

APROFITEU LES PROMOCIONS PER INSCRIPCIÓ 
ANTICIPADA!

PROFITEZ DES PROMOTIONS POUR INSCRIPTION 
ANTICIPÉE !

CONTACT
cursos.barcelona@institutfrancais.es

institutfrancais.es/barcelona

CONTACT
Carrer de Moià, 8
08006 Barcelona
T + 34 935 677 777
F + 34 932 006 661

institutfrancaisBCN

IF_Barcelona

IFBarcelona


