
PERFECTIONNEMENT OU 
RENFORCEMENT LINGUISTIQUE
EXPRESSION ORALE
Attention! Les niveaux indiqués correspondent à des niveaux entrants. 
Exemple: un cours de niveau B2 est destiné à des locuteurs de niveau B1 acquis.

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

Durée:  
1h30 ou 2h par semaine 
Total 45/60 heures

Des cours adaptés à votre niveau pour vous aider à 
prendre la parole et approfondir la compréhension 
et la pratique de la langue parlée, sur des sujets 
relevant de vos domaines d’intérêt à travers des 
activités variées et motivantes.

Horaires: MARDI 19.30 - 21.00      |     MERCREDI 19.00 - 21.00

EXPRESSION ORALE - PERFECTIONNEMENT* À partir du niveau 
B2.1 RENFORCEMENT

Début et fin du cours:
09 OCT - 03 JUIN

Durée:  
1h30 par semaine 
Total 45 heures

Cours recommandé à tous ceux qui souhaitent 
améliorer leur prononciation et développer fluidité 
et confiance en soi. Pour imaginer des scénarios, 
écrire des dialogues et jouer de petites scènes qui 
seront parfois enregistrées et diffusées, dans un 
esprit d’équipe ludique et créatif.

Horaires: 19.30 - 21.00      |     Jour: MERCREDI

ATELIER DE THÉÂTRE EN FRANÇAIS 
& EXPRESSION ORALE 2.0*

À partir du niveau 
B1.2 - B2.2 AVANCE / 
RENFORCEMENT-PERFECTIONNEMENT

Début et fin du cours:
09 OCT - 10 JUIN

Durée:  
1h30 par semaine 
Total 45 heures

Pour «rafraîchir» vos connaissances et/ou 
reprendre contact avec la culture française.  Venez 
améliorer votre fluidité et votre aisance tout en vous 
exprimant sur des sujets de la vie quotidienne, des 
sujets d´actualité économique, sociale, culturelle 
dans un cours dynamique et vivant !

Horaires: 14.15 - 15.45      |     Jour: MERCREDI

EXPRESSION ORALE - PERFECTIONNEMENT À partir du niveau  B2.2 
PERFECTIONNEMENT

Début et fin du cours:
08 OCT - 09 JUIN

Durée:  
1h30 par semaine 
Total 45 heures

Pour garder un contact avec la langue, la culture, et 
l’actualité française. Sont abordés des sujets variés: 
cinéma, séries,  théâtre, politique, gastronomie, 
choisis dans les médias. L’occasion de voir ou revoir 
un point de grammaire oublié ou “mal compris” et 
découvrir de nouvelles tournures.

Horaires: 18.00 - 19.30      |     Jour: MARDI

EXPRESSION ORALE - PERFECTIONNEMENT* À partir du niveau C1 
PERFECTIONNEMENT

Début et fin du cours:
LUNDI: 21 OCT - 25 NOV 
LUNDI: 20 JAN - 02 MARS 

Durée:  
1h30 par semaine 
Total 9 heures

Vous avez des difficultés à maîtriser la prononciation 
du français ?  Dans ce cours, la phonétique, l’intonation, 
le rythme seront les seuls points abordés. Chaque 
participant verra ses propres difficultés prises en 
compte pour articuler clairement, prononcer avec 
précision et mieux se faire comprendre !

Horaires: 17.30 - 19.00     |    Jour: LUNDI

PHONÉTIQUE: 
AMÉLIORER SA PRONONCIATION À partir du niveau 

Tous niveaux A2 à B2

Début et fin du cours:
10 OCT - 11 JUIN

Durée:  
1h30 par semaine 
Total 45 heures

Ce cours de conversation vous permettra de 
«rafraichir» vos connaissances et de reprendre 
contact avec la culture française. Venez gagner en 
fluidité et en aisance dans un cours dynamique et 
vivant constitué de débats, exposés, improvisations 
et bien d´autres activités !

Horaires: 18.00 - 19.30      |     Jour: JEUDI

N’ OUBLIEZ PAS VOTRE FRANÇAIS* Niveaux
C1 ET C2

Début et fin du cours:
08 OCT - 09 JUIN

Durée:  
2h par semaine 
Total 60 heures

Pour combler des lacunes grammaticales de base 
en réutilisant à l’oral et à l’écrit des notions en 
contexte. Une partie du travail de renforcement 
sera nécessairement effectué en autonomie à la 
maison.

Horaires: 19.00 - 21.00     |    Jour: MARDI

RENFORCEMENT LINGUISTIQUE* À partir du niveau 
B1.1 - B1.2  RENFORCEMENT

Début et fin du cours:
LUN / MER: 07 OCT - 15 JUIN
MAR / JEU: 08 OCT - 04 FEV 

Durée:  
3h ou 4h par semaine 
Total 60/90 heures

Toute une gamme d’activités orales et écrites 
pour renforcer les automatismes syntaxiques, 
le vocabulaire, l’orthographe, en fonction de ses 
propres difficultés.

Horaires: LUNDI MERCREDI 09.30 - 11.00   |   MARDI JEUDI 09.30 - 11.30

RENFORCEMENT LINGUISTIQUE À partir du niveau 
B2.1 - B2.2 AVANCE / RENFORCEMENT

Début et fin du cours:
08 OCT - 09 JUIN

Durée:  
2h par semaine 
Total 60 heures

Cet atelier permet de briser la peur d’écrire en 
français, de déployer ses capacités d’expression 
et de libérer sa créativité ! On écrira des textes 
littéraires et ludiques en français à partir d’extraits 
de romans et d’autobiographies, de poèmes, de 
dialogues, d’images et de musiques. On jouera avec 
les mots, les rythmes, les genres.

Horaires: 18.30 - 20.30     |    Jour: MARDI

ECRITURE CRÉATIVE EN FRANÇAIS* À partir du niveau 
B1.1 - B1.2  RENFORCEMENT

Début et fin du cours:
08 OCT - 09 JUIN

Durée:  
2h par semaine 
Total 60 heures

Pour progresser en compréhension et expression 
tout en parcourant la culture française. Différents 
supports oraux et écrits seront utilisés pour 
développer des pratiques linguistiques variées: 
présentations orales, travaux de recherche, 
rédaction d’écrits divers.

Horaires: *19.00 - 21.00     |    Jour: MARDI

COMPRENDRE ET S´EXPRIMER* À partir du niveau 
C1 SUPÉRIEUR

Début et fin du cours:
08 OCT - 09 JUIN

Durée:  
1h30 par semaine 
Total 45 heures

Des activités orales et écrites pour progresser en 
syntaxe et en vocabulaire, renforcer les automatismes 
à son rythme et en fonction de ses difficultés.

Horaires: 18.00 - 19.30     |    Jour: MARDI

RENFORCEMENT LINGUISTIQUE*
À partir du niveau 
B2.1 - B2.2 AVANCE / RENFORCEMENT

Début et fin du cours:
10 OCT - 10 JUIN

Durée:  
2h par semaine 
Total 60 heures

Pour approfondir ses connaissances de la langue 
et de la culture en révisant points de grammaire 
et orthographe, en enrichissant son vocabulaire 
jusqu’à l’argot et les expressions idiomatiques et 
régionales avec des activités variées: lectures et 
analyses de textes, travail sur la prononciation, 
compréhension orale, participation à des débats. 

Horaires: 19.00 - 21.00     |    Jour:  MERCREDI

RENFORCEMENT LINGUISTIQUE* À partir du niveau 
C1 SUPÉRIEUR

PERFECTIONNEMENT OU 
RENFORCEMENT LINGUISTIQUE
EXPRESSIONS ORALE ET ÉCRITE - GRAMMAIRE
Attention! Les niveaux indiqués correspondent à des niveaux entrants. 
Exemple: un cours de niveau B2 est destiné à des locuteurs de niveau B1 acquis.

FRANÇAIS UNIVERSITAIRE 
ET PROFESSIONNEL

Début et fin du cours:
VENDREDI: 05 OCT - 19 JUIN 
MERCREDI: 09 OCT - 10 JUIN

Durée:  
2h par semaine 
Total 60 heures

Pour des personnes déjà en activité, d’une part pour 
gagner en aisance orale en public en pratiquant des 
activités ciblées: présentation de projet, d’entreprise, 
de produit, commentaires de données chiffrées, 
d’infographie… et d’autre part, alors que le courriel 
occupe une place prépondérante, pour produire des 
écrits en améliorant son expression par la pratique 
de situations de communication variées.

Horaires: VENDREDI 16.00 -18.00    |    MERCREDI 19.00 - 21.00

TECHNIQUES DE COMMUNICATION 
PROFESSIONNELLE *

À partir du niveau 
B2.1 - B2.2 AVANCÉ/SUPERIEUR

Début et fin du cours:
2019: 1er JUIN - 5 JUIN
2020: 29 JUIN - 03 JUILLET 

Durée:  
Cours intensif 
de 30 heures

Pour se préparer aux discours et exercices 
universitaires types (FOU: Français sur Objectifs 
Universitaires) mais également à la vie pratique et 
ses aspects quotidiens (logement, santé…)  et aussi 
percer certains codes culturels. 

Horaires: 10.00 - 17.00     |    Jour: DILLUNS A DIVENDRES

PASSEPORT ERASMUS +
Un module pratique pour faciliter son adaptation 
à l’université en France et réussir son séjour!

À partir du niveau 
B1.2 et plus 
AVANCE - SUPERIEUR 

Important

Tous ces cours sont destinés aux personnes qui possèdent 
déjà un niveau de langue suffisant pour présenter les diplômes 
correspondants. Ils permettent de s’approprier les techniques 
spécifiques de ces examens et de s’y entraîner. Un test de niveau 
(écrit et oral) sur rendez vous préalable est indispensable pour 
pouvoir s’inscrire.

DÉBUT ET FIN DU COURS 

12 - 30 SEPTEMBRE 2019 

27 MARS - 29 MAI 2020

PRÉPARATION AU DELF - DIPLÔME B2       7 semaines

 HORAIRES

18.00 - 21.00  

15.00 - 18.00 

JOUR 

LUNDI  MERCREDI  JEUDI

 VENDREDI

Durée: 3h par semaine sauf 10 et 17 avril 
Total: 21 heures – également proposé en septembre 2020

NIVEAU

6/B2

DÉBUT ET FIN DU COURS 

11 OCT 2019 - 31 JAN 2020 

14 FEV - 22 MAI 2020

PRÉPARATION AU DELF - DIPLÔME C1      13 semaines

 HORAIRES

15.00 - 18.30  

15.00 - 18.30 

JOUR 

 VENDREDI

 VENDREDI

Durée: 3h par semaine sauf les 31/01/19 et 22/05/19
Total: 45 heures

NIVEAU

7/C1

DÉBUT ET FIN DU COURS 

18 OCT 2019 - 31 JAN 2020

PRÉPARATION AU DELF - DIPLÔME C2     12 semaines

 HORAIRES

18.00 - 20.30  

JOUR 

 VENDREDI

Durée: 2h30 par semaine 
Total: 30 heures

NIVEAU

8/C2

PRÉPARATION AUX DIPLÔMES OFFICIELS

OFERTA PRESENTADA SUSCEPTIBLE A CANVIS, CONSULTEU LA NOSTRA WEB. 

APROFITEU LES PROMOCIONS PER INSCRIPCIÓ ANTICIPADA!

OFFRE PRÉSENTÉE SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS, CONSULTEZ NOTRE SITE. 

PROFITEZ DES PROMOTIONS POUR INSCRIPTION ANTICIPÉE !

CONTACT
cursos.barcelona@institutfrancais.es

institutfrancais.es/barcelona

Carrer de Moià, 8

08006 Barcelona

T + 34 935 677 777

F + 34 932 006 661

institutfrancaisBCN

IF_Barcelona

IFBarcelona


