Cours de français hybrides & en ligne
Apprenez le français à distance en petits groupes
www.accentfrancais.com

Choisissez une école de qualité, choisissez Accent Français !
- Experts dans l'enseignement du français depuis plus de 23 ans !
- Un institut labellisé Qualité FLE ***
- Des professeurs de langue maternelle française diplômés d'un Master FLE
- Une école leader qui a intégré les nouvelles technologies en classe depuis des années !

www.accentfrancais.com

Bénéficiez d'un parcours pédagogique structuré :
- Test de niveau en ligne
- Placement par niveau
- Programme de cours hebdomadaire
- Coaching individuel
- Attestation de niveau délivrée en fin de stage
www.accentfrancais.com

Vous serez parfaitement intégré.e à la classe !
- Vous êtes virtuellement en classe grâce à nos équipements modernes
(Tableau blanc interactif, caméra, App interactive...),
- 10% à 20% des autres étudiants de la classe sont en ligne,
- Nous créons des tandems entre les étudiants en présentiel et en ligne
www.accentfrancais.com

Des programmes hybrides pour une expérience complète !
- Apprenez le français de chez vous avant de venir à Montpellier ou en France
- Continuez à apprendre le français après votre programme d'immersion
- Rafraîchissez régulièrement vos compétences linguistiques à distance
www.accentfrancais.com

L'organisation des cours :
- Accès sécurisé à nos classes virtuelles,
- Partage des supports de cours via une application,
- 100% du temps de classe en vidéo avec votre professeur
et vos camarades pour des échanges en temps réél.
Nous avons intégré les nouvelles technologies en classe
depuis plusieurs années déjà, notre maîtrise de ces outils
nous permet de jongler avec aisance entre vidéo, chat en
direct et plateforme éducative. La classe sera dynamique et
interactive, vous aurez l'impression d'être réellement en
classe avec nous à Accent Français !
Le matériel pédagogique est constitué de ressources
authentiques didactisées, de sorte que nos enseignants les
adaptent aux profils des étudiants et au programme des
cours.

www.accentfrancais.com

Cours Standard en groupe (à partir du niveau A2)
20 leçons par semaine (1 leçon = 45 minutes)
Vous travaillerez les 5 compétences avec nos enseignants qui sont garants de l'interaction en classe, même
avec l'apprentissage à distance : vous allez écouter, parler, écrire, lire et interagir en français !
Nos enseignants suivront votre progression en direct et vous feront un retour sur acquisitions
linguistiques lors de la correction de vos travaux de classe. Ils vous proposeront un coaching individuel ainsi
que du travail complémentaire si vous avez besoin de consolider certaines compétences linguistiques.
Planning des cours : 10h00-13h15 le lundi, 9h00 - 12h15 du mardi au vendredi (heure française)
A la fin de votre cours, vous recevrez un certificat qui attestera de votre niveau de français.
www.accentfrancais.com

Cours Intensif en groupe (à partir du niveauA2)
30 leçons par semaine (1 leçon = 45 minutes)
Avec ce programme intensif, vous suivrez notre cours Standard et vous aurez 3 ateliers complémentaires
par semaine afin d'approfondir votre apprentissage de la langue française. Les 10 leçons vous permettront
de pratiquer davantage le français, d'intégrer plus de vocabulaire et d'être plus rapidement à l'aise dans
l'interaction en français.
Planning des cours : Cours Standard
+ 13h15 - 15h45 du mardi au jeudi (heure française)
A la fin de votre cours, vous recevrez un certificat qui attestera de votre niveau de français.
www.accentfrancais.com

Préparation DELF/DALF en groupe (B1/B2/C1)
6 leçons par semaine (1 leçon = 45 minutes)
Notre programme de préparation au DELF vous permettra de vous familiariser avec cet examen, de
comprendre ce que l’on attend de vous et ainsi, de le passer dans les meilleures conditions pour un résultat à
la hauteur de vos attentes !
Nos enseignants connaissent la méthodologie de l'examen. Ils suivront votre progression en direct et vous
feront un retour personnalisé sur vos acquisitions linguistiques lors de la correction de vos productions.
Planning des cours : 13h30 - 15h00 le mardi, le mercredi et le jeudi (heure française)
A la fin de votre cours, vous connaîtrez les épreuves de l'examen et pourrez passer le DELF avec assurance
dans le centre le plus proche de chez vous !
www.accentfrancais.com

Cours privés
(1 session = 45 minutes)

Nos cours particuliers répondront parfaitement à vos attentes !
Avec Accent Français, vous bénéficierez d'un programme sur
mesure pour chacune des sessions que vous aurez réservées. Les
supports de cours seront adaptés à votre niveau de français, vos
besoins et vos objectifs.
Nous travaillerons les 5 compétences à distance.
Vous allez écouter, parler, écrire, lire et interagir en français !

Chaque session dure 45 minutes et nos professeurs vous donneront du travail à faire à la maison
en autonomie pour optimiser les cours. Ils suivront votre progression et vous feront un retour
personnalisé sur vos acquisitions linguistiques chaque semaine. Ils adapteront le contenu des
cours en fonction de vos progrès.
A la fin de votre cours, vous recevrez un certificat qui attestera de votre niveau de français.
www.accentfrancais.com

Formation de formateurs FLE
Montez en compétences tout au long de votre carrière !
Depuis 1998, Accent Francais est spécialisé dans l’enseignement du
Français Langue Etrangère et propose des séjours en immersion
de grande qualité. Labellisé “Qualité FLE”, membre actif
du “Groupement FLE” et membre historique “Campus France”, Accent
Français s’implique depuis toujours dans une démarche qualité visant
l’excellence pour proposer un enseignement à la pointe et des
services complémentaires.
En tant qu’experts de l’enseignement du FLE, nous proposons des
stages pour professeurs de FLE destinés aux formateurs qui souhaitent
mettre à jour leurs techniques d’enseignement et échanger sur leurs
méthodes de travail.
Nous avons intégré les nouvelles technologies en classe depuis de
nombreuses années : plateforme numérique de mutualisation des
ressources pour les professeurs, applications collaboratives et
éducatives en cours, classes virtuelles pour partager les supports de
cours avec les apprenants, plateforme d'exercices en ligne pour les
élèves, etc.
L'utilisation des technologies et l'enseignement à distance
sont des compétences clés !
Vous pouvez continuer à vous former dans les meilleures conditions
pour monter en compétences grâce aux formations à distance
proposées par Accent Français !
Suivez nos ateliers et nos modules animés en direct
par des formateurs experts !
Retrouvez tous nos ateliers et tous nos modules dans notre catalogue de
formation pour formateurs FLE spécial :
=> Voir notre catalogue spécial "Formations à distance"
Elaborez avec notre équipe un stage sur mesure en ligne pour votre
association de professeurs, votre établissement scolaire, votre centre FLE, etc.
=> Voir notre catalogue complet de formations

Pour plus d'informations et obtenir un devis, contactez-nous :
Mail : contact@accentfrancais.com / WhatsApp : +33 769 97 08 35
www.accentfrancais.com

Tarifs des cours en ligne
Cours de français en petits goupes

Frais d'inscription : 80€
Cours Standard : 150€/semaine
Cours Intensif : 250€/semaine
Cours de préparation DELF/DALF : 100€/semaine
Cours particuliers : 50€/leçon
Inclus :
Cours de français, matériel pédagogique, accès illimité à
notre cahier d'exercices en ligne, activités en ligne,
Application pour accéder à la classe 24h/24, évaluations
régulières et certificat de fin de stage.
Date de début des cours :
- Tous les lundis
- Débutants complets : cours particuliers uniquement
Jours fériés :
Pas de cours, une activité vous sera offerte pour
remplacer les cours de groupes.
Pour plus d'informations, contactez-nous :
Mail : contact@accentfrancais.com
www.accentfrancais.com

Notre plateforme en ligne
En plus du contenu des cours et du matériel pédagogique proposés en
classe par votre professeur, Accent Français vous offre un accès ILLIMITÉ
et GRATUIT à sa plateforme en ligne.
http://www.learn-french-south-france-montpellier.com/
Vous y trouverez plus de 200 exercices en ligne pour travailler seul vos
compétences en français après les cours.
Nos professeurs vous guideront à travers la plateforme et vous inviteront à
utiliser les exercices pertinents en fonction de vos besoins personnels.

Encore + de contenu GRATUIT !
pour un bonus culturel !

Notre équipe pédagogique est très heureuse de partager davantage de
contenus GRATUITS pour vous permettre de pratiquer votre français après les
cours !
Chaque jour, nous mettrons en ligne des vidéos et des contenus sur la culture
française : auteurs et livres français, recettes françaises, visites virtuelles de
musées, jeux et quizz, conseils de visite sur Montpellier et sa région, etc.
Suivez-nous sur les médias sociaux pour y accéder !

Choisissez une école de qualité,
choisissez Accent Français !
Pour plus d'informations et pour vous inscrire, contactez-nous !
Mail : contact@accentfrancais.com
www.accentfrancais.com

